RAPPORT DE VISITE : Maison centrale de Poissy (78)

Maison centrale de Poissy
Yvelines
du 28 au 30 avril et le 5 mai 2009

Contrôleurs :
- Olivier OBRECHT (chef de mission) ;
- Thierry LANDAIS ;
- Gino NECCHI ;
- Yves TIGOULET.
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En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite à la maison centrale de
Poissy du 28 au 30 avril et le 5 mai 2009. Le contrôle s’est réalisé de façon inopinée, le chef
d’établissement ayant été prévenu au moment où les contrôleurs se sont présentés à l’entrée.

1

CONDITIONS DE LA VISITE
Les quatre contrôleurs sont arrivés le mardi 28 avril à 8h45. Ils sont repartis le mardi 5
mai à 18h00. La visite s’est déroulée sur quatre jours, dans des conditions matérielles
optimales.
Les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute
confidentialité, tant avec des détenus qu’avec des personnes exerçant ou intervenant
régulièrement sur le site. Ils ont reçu en entretien trente-six détenus. Ils ont également
rencontré les détenus placés au sein des quartiers disciplinaire et d’isolement, ainsi que les
détenus hébergés au niveau de l’unité « spéciale », dite aussi « unité sanitaire ». En outre, les
contrôleurs ont eu des échanges impromptus avec plusieurs détenus lors de leurs passages à
travers les cours de promenade.
Ils ont rencontré la juge d’application des peines et un contact téléphonique a été pris
avec le vice-procureur chargé de l’exécution des peines. Les représentants des différents
cultes ont également été sollicités ainsi que les représentants de l’association « Les amis de la
centrale de Poissy ».
Une réunion de travail s’est tenue en début de visite avec le chef d’établissement
accompagné de ses deux adjoints et du capitaine, chef de détention. En cours de visite, le
jeudi, une autre réunion s’est tenue avec les mêmes interlocuteurs, auxquels s’est joint le
directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) des Yvelines.
L’équipe a pu visiter de façon libre la totalité des locaux accueillant des détenus, y
compris les unités de vie familiale (UVF) situées dans l’établissement.
L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition de la mission.
A l’issue de la visite, un rapport de constat a été adressé au directeur de l’établissement
en date du 28 août. Le présent rapport de visite tient compte des remarques transmises au
contrôle général en réponse, par note en date du 27 novembre 2009.

2

PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
2.1 L’implantation
La maison centrale de Poissy est située au centre ville de Poissy, au cœur du quartier
historique, à 800 mètres environ de la gare.
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Conçu à l’origine en 1645 pour être un couvent, l’établissement a une vocation
pénitentiaire depuis 1817, et de maison centrale (MC) depuis 1821. Les bâtiments
d’hébergement des détenus ont été reconstruits en 1975.
La maison centrale se situe dans le ressort du tribunal de grande instance (TGI) de
Versailles.

2.2 Les personnels pénitentiaires










Les personnels de l’administration pénitentiaire se répartissent de la manière suivante :
un directeur d’établissement pénitentiaire, assisté de deux directeurs-adjoints ;
six officiers, dont le capitaine pénitentiaire, chef de détention ;
onze premiers surveillants et majors (aucune femme);
cent quatre-vingt huit personnels de surveillance (dont vingt-huit femmes);
vingt personnels administratifs ;
trois personnels techniques ;
cinq conseillers d’insertion et de probation (CIP), dont un est mis à disposition d’une
structure extérieure et un second exerce à temps partiel, ce qui correspond environ à
3.5 postes équivalents temps plein sur site;
un agent contractuel (0.5 ETP) en charge des activités culturelles, rattaché au SPIP.

2.3 Les différents locaux
La zone d’hébergement est construite sur quatre niveaux, avec une partie transversale
et deux parties latérales. Une unité d’accueil de cinq cellules est actuellement en cours de
réalisation au rez-de-chaussée de ce bâtiment d’hébergement. Au deuxième étage, une unité
spéciale (US), séparée du reste de la détention et fonctionnant en régime portes ouvertes,
accueille des détenus handicapés ou présentant des besoins d’aide particuliers.
Outre les cellules disciplinaires, situées en dehors du bâtiment principal de détention, la
capacité est de 230 cellules individuelles.
Des ateliers sont positionnés autour du bâtiment d’hébergement.
Un vaste programme de rénovation des accès et des bâtiments administratifs est
actuellement en cours depuis plusieurs années, avec création de structures neuves en lieu et
place des locaux anciens, détruits ou réaffectés. Une UVF est en fonction dans l’établissement
depuis 2005.
Une zone dédiée aux activités et un gymnase couvert complètent les équipements
disponibles ; ils sont d’accès direct à partir des cours de promenade. La zone des activités est
actuellement en attente de rénovation et se trouve partiellement inutilisée, du fait des
conséquences d’une mutinerie survenue en 2002, à l’origine d’importants dégâts aux
structures causés par un incendie.
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Deux particularités sont à relever s’agissant des circulations. D’une part, l’accès au
bâtiment de détention se fait en traversant successivement les deux cours de promenade de
la prison, à partir de la zone administrative. D’autre part, pour cette raison, il n’y a, en service
normal, aucune circulation couverte permettant de cheminer entre les différentes zones.

2.4 La population pénale
S’agissant d’une maison centrale, l’établissement n’héberge que des condamnés.
L’effectif au moment de la visite était de 226 détenus.
En 2008, l’effectif moyen était de 225 détenus, la capacité de l’établissement étant
limitée à 230 places pendant la période de rénovation en cours. Cinquante-huit arrivants et
cinquante-six sorties ont représenté les mouvements au cours de l’année. Les sorties ont été
dans quarante-huit cas un transfert, dans quatre cas une libération et dans quatre cas une
libération conditionnelle (LC). Aucun décès n’a été à déplorer en 2008.
L’âge des détenus est relativement élevé et la proportion des plus de 50 ans croît
régulièrement : 20% en 2006, 23% en 2007 et 27,5% en 2008. La part des moins de 30 ans
diminue parallèlement, pour s’établir à 9,3% en 2008.
Vingt nationalités différentes sont représentées parmi les détenus, les Français
constituant environ 80% des présents au 31 décembre 2008.
Une large majorité des détenus (95,5%) sont condamnés à des peines criminelles. Les
peines de réclusion criminelle à perpétuité concernent cinquante-et-un détenus, soit 22,6%
de l’effectif.
Il a été indiqué aux contrôleurs que la durée des peines observées à la MC s’allonge,
notamment la tranche des peines de vingt à trente ans (44% des détenus en 2008 contre 39%
en 2005), rendant plus difficile l’élaboration d’un projet réel d’exécution de peine.

3

L’ARRIVEE
3.1 L’écrou
Les détenus arrivent par transfèrement administratif, en règle générale le lundi en
début d’après-midi. Ils sont amenés depuis la maison d’arrêt de Fresnes par groupe de quatre
à six personnes. Le rythme des arrivées est a priori mensuel et dépend des places disponibles
à la maison centrale.
Les arrivants sont déposés, menottés et entravés, dans la « cour des prêcheurs », sas
dans lequel stationne le car de transfert. Ils descendent du car pour remonter dans un
fourgon de l’établissement afin de rejoindre la zone d’écrou située près des parloirs. Les
fonctionnaires du service de transfèrement de Fresnes procèdent alors au retrait des
menottes et des entraves.
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La procédure d’écrou s’effectue conformément à la réglementation. L’établissement
n’est pas doté d’un dispositif de biométrie. Réalisée par un agent de sexe masculin dans un
local séparé et conformément à la réglementation, la fouille intégrale est pratiquée dans des
conditions respectueuses de la personne.
Les éléments de couchage et de restauration ainsi que les produits d’hygiène et
d’entretien sont placés dans la cellule avant l’arrivée du détenu.
Les détenus arrivent à l’établissement avec la totalité de leur « paquetage ». Le
lendemain de l’arrivée, le paquetage est fouillé et inventorié en présence de son propriétaire ;
il est ensuite acheminé en cellule dans des cartons.

3.2 La procédure arrivant
La maison centrale de Poissy ne dispose pas d’un quartier « arrivants ». Ceux-ci sont
placés dans des cellules de l’aile droite du premier étage, aile où sont aussi placés les détenus
classés au mess et à la cuisine. Ce positionnement permet une proximité avec le bureau du
chef du bâtiment d’hébergement. Un téléphone est installé à cet étage, au fond de l’aile
centrale, à la disposition des détenus.
Les huit cellules individuelles ne font pas l’objet d’un équipement particulier ; le mobilier
(lit et placards) est ancien et vétuste. Il n’y a ni bouton d’appel, ni interphonie.
La promenade des arrivants s’effectue dans une cour du quartier d’isolement de 08h30
à 09h30 et de 13h30 à 14h30.
Les détenus séjournent pendant cinq jours en cellule arrivant.
L’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) reçoit individuellement les
détenus dans l’après-midi de leur arrivée.
Les arrivants sont reçus également personnellement par le chef du bâtiment
d’hébergement et son adjoint premier surveillant (mardi matin), le conseiller d’insertion et de
probation référent (mardi après-midi), la direction (mercredi matin), le responsable du travail
(mercredi après-midi), le greffe ainsi que le surveillant chargé du projet d’exécution de peine –
PEP – et le responsable pénitentiaire des activités et du secteur scolaire (jeudi matin). Le jeudi
après-midi, les arrivants reçoivent une information collective d’un moniteur de sport, d’un
surveillant chargé des UVF et d’un membre de l’association socioculturelle, l’aumônier
catholique le plus souvent.
Un livret d’accueil de dix pages, de bonne présentation et d’utilisation pratique, est
remis à chacun. Le règlement intérieur n’est pas remis aux arrivants, ni un extrait. Dans sa
réponse, l’établissement a précisé qu’un exemplaire se trouve à chaque étage ou quartier
spécifique, ainsi que deux exemplaires à la bibliothèque.
Un surveillant est affecté spécifiquement à la prise en charge des arrivants.
Un quartier arrivants est en cours d’aménagement au rez-de-chaussée du bâtiment
d’hébergement et dans l’aile où se trouve le quartier d’isolement. Doté de cinq cellules
C.G.L.P.L.
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individuelles et de locaux annexes d’entretien et de réunion, le quartier sera physiquement
séparé du quartier d’isolement par une cloison. L’ouverture du nouveau quartier arrivants est
prévue pour novembre 2009, la maison centrale s’étant engagée dans une démarche de
labellisation de sa procédure d’accueil dans le cadre de l’application des règles pénitentiaires
européennes.

3.3 L’affectation en détention
Le vendredi suivant l’arrivée, le rapport de détention est en grande partie consacré à
l’affectation des arrivants.
Le surveillant référent y participe, aux côtés du chef du bâtiment d’hébergement et de
son adjoint. Ils soumettent alors à la direction, d’une part, une proposition d’affectation en
détention et, d’autre part, une classification de chaque arrivant en fonction d’éléments
révélant un potentiel de dangerosité et de vulnérabilité.
Pour ce faire, la « grille d’aide à l’évaluation du potentiel de dangerosité et de
vulnérabilité », établie par la direction de l'administration pénitentiaire, est renseignée par le
responsable du bâtiment d’hébergement, est examinée. L’objectif est de décider une
affectation en accord avec le profil de la personne et ses objectifs en détention.
De manière générale, la maison centrale ne connaît pas de quartiers correspondant à la
mise en œuvre de régimes différenciés.
Cependant, l’établissement dispose d’une unité dite « spéciale » ou « sanitaire » (US),
située au bout de l’aile droite du deuxième étage où sont affectées les personnes à mobilité
réduite ou en situation de dépendance ainsi que des personnes handicapées, notamment une
personne aveugle. Les affectations dans ce secteur sont décidées par la direction.
Par ailleurs, trois cellules (en sus de celles de l’US) sont équipées d’un bouton d’alarme
qui permet aux détenus de se signaler aux agents du poste centralisé des informations (PCI),
notamment la nuit. Dans ces cellules sont affectées des personnes, le plus souvent âgées,
justifiant d’une surveillance particulière.
En outre, l’aile gauche du premier étage rassemble les personnes classées au mess et à
la cuisine. Cette aile est dite « de confiance » et les portes des cellules sont ouvertes, à
l’exception des cellules dédiées aux arrivants.
Hormis cette triple particularité, les affectations s’effectuent d’abord en fonction des
places disponibles. Il n’existe pas de quartier ou de secteur réservé du fait des motifs de
condamnation, des origines ethniques, d’un besoin de regroupement de personnes à protéger
ou d’autres considérations.
Le responsable du bâtiment d’hébergement est très vigilant sur ce point, tout en
permettant le regroupement de personnes par affinités, « à condition que cela ne déstabilise
pas l’équilibre général de la détention ». Ainsi, les gens du voyage ne sont pas
systématiquement regroupés en tant que tels dans un secteur, mais leurs demandes peuvent
aboutir, en fonction de leur comportement et de la connaissance qu’en ont les personnels.
C.G.L.P.L.
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3.4 Les changements de cellule
En cours de détention, les changements de cellule sont décidés, sauf urgence
notamment les week-ends et jours fériés, par l’officier responsable de l’hébergement ou par
son adjoint. Les décisions sont portées sur le logiciel GIDE de manière laconique (« problème
de sécurité », « problème de comportement »).
Les demandes écrites de mutation comportent une indication de la suite donnée par
l’administration ; elles sont ensuite classées dans le dossier individuel rangé dans le bureau du
chef du bâtiment d’hébergement.
Sauf à consulter l’ensemble des dossiers individuels ou le module «détention » de GIDE,
l’établissement ne dispose pas d’un outil rendant compte de l’ensemble des changements de
cellule, de leur motif et de l’autorité qui a pris la décision.
L’officier responsable du bâtiment d’hébergement a indiqué qu’il était procédé, hors
affectation des arrivants, en moyenne à quatre changements de cellule par mois1, quasiment
tous à la suite d’une demande d’un détenu. Lorsque le changement de cellule est accordé, la
nouvelle affectation reste conditionnée au comportement de la personne qui en a fait la
demande. Le chef du bâtiment d’hébergement a indiqué qu’il est très rare qu’un changement
de cellule soit ainsi remis en cause ultérieurement.
La politique d’affectation et de mutation, conduite par le chef du bâtiment
d’hébergement, semble bien maîtrisée et comprise par la population pénale.
Les détenus rencontrés par les contrôleurs ont fait part de l’existence d’un dialogue sur
cette question avec l’administration.
Les responsables du bâtiment d’hébergement sont apparus très attentifs sur ces sujets
et ont indiqué qu’ils étaient confrontés à une pression importante de la part des personnes
susceptibles de pratiquer du prosélytisme religieux.

1

Soit environ quarante-huit personnes par an. Rapportée au nombre moyen de détenus (225), cette
donnée signifie donc que 21% des détenus « déménagent » chaque année.
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4

LA VIE QUOTIDIENNE
4.1 La vie en cellule
La plupart des cellules ont une surface de 8m², à l’exception de dix-huit d’entre elles qui
mesurent 16m² et qui sont disséminés dans les étages (deux au premier, quatre au deuxième
et six au troisième et au quatrième étages). Les grandes cellules sont affectées aux détenus
qui sont inscrits sur une liste d’attente pendant plusieurs années. Elles sont toutes occupées
par une seule personne. Les cellules sont équipées de fenêtres vitrées à deux battants munies
de deux rangées de barres antieffraction en béton et scellées à la verticale (sept barres au
total).
Plusieurs dizaines de cellules ne sont pas utilisées du fait de la limitation actuelle de la
capacité d’hébergement. Afin que ces cellules restent, à toute fin utile, opérationnelles, des
cadenas posés sur les portes font obstacle au retrait de leurs équipements et mobiliers.
L’état du mobilier de la cellule est hétérogène : certaines cellules sont équipées de
meubles de rangement récents et fonctionnels, d’autres en revanche ont encore du mobilier
ancien et dans un état dégradé. Les lits en fer sont anciens et les sommiers métalliques les
rendent inconfortables aux dires de tous les détenus rencontrés ; beaucoup d’entre eux ont
acheté une planche en bois afin de ne plus souffrir du creusement du sommier.
L’établissement a indiqué qu’une « délégation budgétaire de la DISP a permis de
financer le renouvellement de la totalité des 230 lits en détention. Cette opération sera
effectuée par tranches de cinquante lits à compter du mois de juillet ».
Un inventaire est effectué en présence de la personne détenue lors de l’arrivée et du
départ de la cellule.
Les cellules simples sont surchargées par les équipements divers liés aux séjours de
longue durée en maison centrale : réfrigérateurs, matériels audiovisuels et informatiques,
ventilateurs, instruments de musique, chevalets de peinture,… Les tables, étagères et placards
de rangement regorgent d’objets divers : vêtements, cantines, livres, DVD, plaque chauffante,
bouilloires électriques, brosse à dents électriques…Il en résulte une quasi absence de
circulation possible au sein de certaines cellules.
Les détenus ont une grande latitude pour aménager leur cellule et exploiter au mieux la
surface : dans certaines cellules, outre la raison d’inconfort déjà évoquée, les lits ont été
retirés et des matelas posés à même le sol en travers et au fond de la cellule sous la fenêtre.
Des rideaux sont posés sur les fenêtres et des abat-jours artisanaux filtrent l’éclairage
électrique du plafonnier. Les affichages sont largement autorisés.
Les toilettes sont installées dans un angle du mur à l’entrée de la cellule. La cuvette est
séparée du reste de la cellule par un muret d’un mètre de hauteur.
Un lavabo distribue eau froide et eau chaude à l’aide d’un robinet mitigeur.
Les installations sont souvent anciennes mais en état de fonctionnement.

C.G.L.P.L.
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Le régime de détention est celui des portes fermées.
A l'exception des détenus punis, isolés et arrivants, les détenus ont la possibilité de se
rendre librement sur les cours de promenades et dans les différents secteurs d'activité et de
sports. Des mouvements de descente et de remontée sont organisés tout au long de la
journée. Les détenus n’étant pas descendus à la première heure peuvent se rendre dans la
cour à 10h00, 14h45 et 16h20 ; ils peuvent aussi réintégrer leur étage à 9h45, 14h45 et 17h30.
Il en résulte que les détenus ont une réelle liberté de mouvement, en journée, entre
leur étage et les espaces communs. En revanche, il est interdit de se rendre à un autre étage
que le sien, les ouvertures des grilles palières s’effectuant par les agents de chaque niveau.
A l’exception de l’unité spéciale, il est interdit de cuisiner en commun, de se réunir et de
fumer dans les couloirs et dans tous les locaux communs. Il est aussi interdit de circuler torse
nu ou avec des vêtements à capuche et d’arborer des signes ostensibles d’appartenance à une
religion.
Chaque soir vers 18h30, lorsque tous les détenus ont réintégré leur cellule, entre le
contrôle des effectifs par les surveillants et la distribution des repas, les détenus ont la
possibilité de se rendre individuellement, accompagnés par le surveillant de leur aile, à la
porte d’une cellule du même étage afin de passer de la nourriture, du tabac, des livres ou
DVD,…Le détenu intéressé glisse un papier le long de la porte de la cellule afin de le faire
savoir au surveillant. Lors de la visite des contrôleurs au troisième étage, environ vingt
mouvements de la sorte ont été réalisées, le plus souvent entre des détenus qui n’avaient pas
eu l’occasion de se croiser dans la journée (notamment les travailleurs en atelier). Certains
détenus s’organisent pour préparer chacun à tour de rôle et chaque soir un repas qui est ainsi
distribué.

4.2 L’hygiène et la salubrité
L’état général de la maison centrale est affecté par l’ancienneté des bâtiments et les
conséquences d’une mutinerie survenue en janvier 2002. Le bâtiment d’hébergement a été
construit en 1974. Son vieillissement s’accélère aujourd’hui du fait d’une difficulté de réguler
le chauffage des cellules entre les différents étages et d’un problème général d’écoulement
des eaux qui fait courir un risque d’inondation.
Les installations électriques sont vétustes et défectueuses.
Les murs des cellules sont régulièrement remis en peinture.
Les abords des cellules sont occupés en permanence par des rats et des pigeons très
nombreux. L’établissement a signé un contrat d’entretien avec un prestataire extérieur qui
assure des opérations trimestrielles de dératisation (la dernière a eu lieu en janvier et la
suivante programmée était pour le 5 mai 2009), biannuelles de nettoyage des parties
communes (ramassage des barquettes alimentaires et des immondices divers aux abords,
dans les barbelés et sur les toitures) et annuelles de désinsectisation (cafards). La présence
C.G.L.P.L.
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d’animaux et de nuisibles est confortée par la structure géologique du sol (excavations) et
accentuée actuellement du fait de la période de nidification.
L’entretien des locaux communs est assuré par des auxiliaires auxquels sont remis le
matériel et les produits nécessaires (eau de javel, produit cirant, lessive, sacs poubelles de
cent litres,…). Pour l’entretien de leur cellule, les détenus s’adressent aux auxiliaires ou au
surveillant responsable de la fouille pour obtenir le nécessaire. En outre, des produits
d’entretien sont également vendus en cantine.
Les détenus ont une poubelle en cellule qu’ils vident dans des conteneurs placés dans
les offices disposés dans chaque aile. Les repas non consommés à l’issue de la distribution
sont déversés dans ces conteneurs qui restent dans les offices toute la nuit.
Un sac poubelle en plastique est remis à l’arrivée, puis de façon régulière aux indigents ;
en outre, des rouleaux de vingt sacs poubelle de trente litres sont vendus en cantine.
Le tri sélectif des ordures n’est pas mis en place.
Un contrat de traitement des déchets est passé avec un prestataire privé qui a installé
un compacteur et une benne à ordures dans une cour technique. Deux fois par semaine, les
déchets de la cuisine, des cellules et des ateliers sont sortis de l’établissement.
Les détenus et les membres du personnel ont signalé des odeurs liées au stockage des
déchets.
Une salle de douche se trouve dans chaque aile, l’unité spéciale ayant une salle
spécifiquement aménagée. Les salles de douche ont été équipées de cloisonnements. Les
douches sont fonctionnelles et entretenues quotidiennement par des auxiliaires.
L’accès aux douches est quotidien, matin (de 07h00 à 11h15) et après-midi (13h15 à
18h15), week-end et jours fériés compris.
Les détenus peuvent également prendre une douche au gymnase ainsi que dans une
salle récemment refaite et accessible librement depuis la cour de promenade.
Un détenu, rémunéré sur les crédits du service général, fait office de coiffeur. Un salon
est aménagé en détention, l’établissement lui remettant des sabots de coupe, du linge propre
et un coffret de désinfection des appareils. Les détenus disposent librement en cellule de leur
tondeuse pour les cheveux.
Les détenus ont la possibilité de faire laver gratuitement leur linge et leur couchage
personnels à la laverie de l’établissement. Le local, équipé de seize machines à laver et sèchelinge, est géré par un détenu du service général. Les détenus n’y ont pas accès.
La collecte du linge s’effectue chaque jour par étage selon un planning préétabli qui
permet à un détenu de bénéficier d’une prestation hebdomadaire. Le linge donné à laver est
remis propre au plus tard la semaine suivante.
En outre, il est aussi possible, à l’occasion des visites au parloir, de sortir du linge sale ou
d’entrer du linge propre.
C.G.L.P.L.
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Les produits d’hygiène font l’objet de la distribution mensuelle d’un « kit hygiène ». Ces
produits sont aussi fournis à la demande par le surveillant de la fouille. De nombreux produits
d’hygiène corporelle sont vendus en cantine.
Les matelas et les traversins sont renouvelés par tiers chaque année. Il a été indiqué
qu’il était fait droit aux demandes plus fréquentes de changement de matelas. Les
couvertures sont changées et nettoyées à la demande ; en février 2009, seules treize
couvertures ont été envoyées au nettoyage. Les draps sont changés tous les quinze jours et
les taies d’oreiller tous les mois. La blanchisserie est assurée à l’extérieur par une société
prestataire de service.
Les contrôleurs ont constaté que beaucoup de détenus disposaient de leurs couettes et
draps personnels achetés dans d’autres établissements ou à Poissy, par un système de vente
par correspondance.

4.3 La restauration et la cantine
4.3.1 La restauration
Les repas sont préparés à l’extérieur depuis 2002 par un prestataire privé spécialisé en
matière de restauration de collectivité.
Les services vétérinaires effectuent un contrôle annuel des repas.
Des régimes alimentaires tiennent compte de l’état de santé et des convictions
philosophiques et religieuses des détenus. Le jour de la visite, 226 repas ont été proposés au
déjeuner : 112 régimes ordinaires, 56 régimes destinés à des personnes de confession
musulmane, 41 régimes pour végétariens et 17 régimes médicaux sur prescription de l’UCSA ;
ces derniers se répartissent en onze régimes sans graisse (sept « ordinaires », deux
« musulmans » et deux « végétariens »), trois régimes diabétiques (un « ordinaire » et deux
« musulmans »), deux régimes « mixés» et un régime sans sel.
Les repas sont remis en température dans les anciennes cuisines de l’établissement,
distribués à l’aide de chariots chauffants correspondant à chacune des ailes de la détention et
servis chauds à la porte de la cellule, à 12h00 et à 19h00. La remise en température et la
préparation des chariots sont assurées par trois détenus encadrés par un technicien de cuisine
et un surveillant dédié et formé en matière de sécurité alimentaire.
Les menus, affichés à la semaine en détention, présentent des prestations variées. Des
repas améliorés sont servis à certaines occasions, notamment en fin d’année.
Les éléments nécessaires au petit déjeuner sont remis en dosette ; il n’y a pas de
distribution d’eau chaude le matin, les détenus disposant pour la plupart des moyens en
cellule pour s’en préparer.
Le coût quotidien de la restauration (les deux repas, le pain et le petit déjeuner) s’élève
à 6,32€ par personne.
C.G.L.P.L.
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En réalité, la plupart des détenus ne consomme pas l’alimentation ainsi préparée et se
restaure grâce à la cantine. Les autres se plaignent, pour une large majorité, de la monotonie
et de l’insipidité des repas. Les contrôleurs ont assisté à la distribution dans une aile du dîner
du 29 avril. Au menu étaient proposés une barquette chaude d’œufs durs en sauce, une
barquette chaude de nouilles, un sachet de fromage et un pot de café liégeois. En supplément
étaient proposées des barquettes de concombre à la sauce vinaigrette.
Sur les quatorze détenus, trois détenus ont pris la barquette contenant des œufs et cinq
ont pris la barquette de nouilles.
A l’issue de la distribution, vingt-quatre barquettes cuisinées ont été jetées, ainsi que
toutes les barquettes de crudités.
Il apparaît ainsi que 75% des plats cuisinés pour cette aile ont été jetés, l’auxiliaire
chargé de la distribution précisant de surcroît que certains détenus ayant pris les barquettes
ne les consommeraient pas et que les barquettes de nouilles étaient un des rares produits
acceptés, contrairement aux barquettes de haricots verts servies à midi, qui auraient toutes
été jetées.
4.3.2 La cantine
La cantine est administrée en régie sous la double responsabilité du régisseur, en charge
du compte nominatif des détenus et de l’économat.
Un calendrier des cantines pour l’année est mis à disposition des personnes détenues. Il
mentionne, pour chaque type de produit, la date des commandes possibles, le jour de blocage
de l’argent sur le compte nominatif et le jour de livraison. Les bons de commande sont
distribués le vendredi après-midi. Les détenus effectuent leurs commandes pendant le weekend et déposent les bons dans différentes boîtes placées à chaque étage. L’ensemble des
bons est ramassé le lundi à 8h30.
La régie des comptes nominatifs saisit les bons puis édite un récapitulatif des produits à
livrer, à partir du support informatique GIDE, pour les fournisseurs. Elle édite, enfin, le bon de
livraison qui sera remis au détenu et qui fera mention de son nom, de son numéro d’écrou,
des produits livrés et de leur coût, du pécule disponible à l’issue de la commande. L’économat
se charge des commandes.
Les personnes détenues ont accès à deux types d’achats :
Un premier groupe rassemble les produits commandés à partir de bons de cantine ainsi
dénommés : cantines alimentaires (154 articles), viande traditionnelle (45 articles), tabac (51
articles), consommable (70 articles), hygiène (68 articles), boisson (23 articles), pâtisserie (34
articles), timbres, crémerie (37 articles), « musulmane israélite » (72 articles), fruits (62
articles), presse quotidienne (10 articles), presse hebdomadaire (32 articles), téléphone (11
montants de crédits de communication), antillaise (33 articles), diététique (33 articles),
surgelés (44 articles), équipement (7 articles) et la cantine UVF.

C.G.L.P.L.
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Pour le mois de mars 2009, 44 460 € ont été dépensés pour toutes ces cantines2, dont
45% pour les cantines alimentaires, 28% pour le téléphone et 13% pour le tabac. Les dépenses
de téléphone ont augmenté de 6% entre les années 2007 et 2008, ceci étant sans doute lié à
l’augmentation du nombre de cabines mises à disposition (17 le jour de la visite).
S’ajoutent des cantines ponctuellement organisées dans l’année : 1er mai, le nouvel An
chinois (34 articles), la cantine tabac de Noël (16 articles), la cantine de Noël et celle du jour
de l’An (45 articles), les chocolats de Noël (16 articles) et la spéciale Pâques (15 articles).
Un deuxième groupe concerne les achats effectués, à titre exceptionnel et sur
autorisation du chef d’établissement, en cantine extérieure ou par correspondance.
Des catalogues sont consultables dans les étages, ainsi qu’à la bibliothèque. Les achats
extérieurs se font par un système de bon de commande mensuel. Ils s’effectuent par un
surveillant affecté à cette tâche pour les articles de sports, papeterie, produits bio, pharmacie
en vente libre, optique,… Il n’est pas possible d’acheter par les achats extérieurs le même type
de produit que celui se trouvant en cantine.
Les achats par correspondance (« Les 3 Suisses », « Maty », « Music&Film », « Quelle »,
« Yves Rocher », « La Redoute », « France loisirs »,…) sont réglés par mandats cash, les frais de
port étant à la charge du détenu qui bénéficie des mêmes offres de réduction de tarif que tout
autre client. La livraison est assurée par la poste, la réception par le vaguemestre, qui effectue
un contrôle du colis et la distribution par la fouille le vendredi après-midi. L’achat de matériel
informatique s’effectue par correspondance ; il y a entre cent trente et cent quarante
ordinateurs en cellule, le jour de la visite.
Un autre circuit de cantine existe pour les produits de parapharmacie et les montures de
lunettes. C’est un surveillant en poste à l’UCSA qui s’en charge actuellement, prenant les
commandes des détenus et allant lui-même réaliser les achats à l’extérieur. Pour les lunettes,
lorsque les détenus souhaitent une monture spécifique, différente de celle prise en charge par
l’assurance maladie, c’est ce surveillant qui, en accord avec un opticien extérieur de Poissy, va
chercher un lot de montures et fait choisir les détenus au sein de l’UCSA. Les paiements
s’effectuent en lien avec la comptabilité, de la même manière que pour toutes les autres
cantines. Le départ de cet agent, prévu à la fin 2009, va remettre en cause ce fonctionnement,
qui, de l’avis de tous les détenus entendus, apporte aujourd’hui satisfaction.
En outre, les détenus ont la possibilité de louer, par l’intermédiaire de l’association
socioculturelle, un réfrigérateur pour un montant mensuel de 7€50 et un téléviseur pour un
montant mensuel de 29€, appareils dont il n’est pas possible de faire l’acquisition à Poissy.

2

C.G.L.P.L.
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Les dépenses effectuées en 2008 représentent 477.416 € pour les cantines et 128.014 €
pour les achats extérieurs, à quoi s’ajoutent les achats par correspondance réglés par mandats
dont le montant est intégré dans le total des envois de fonds par les détenus (160.045 € en
2008)3.

4.4 La promenade
Deux cours de promenade, communicantes et situées l’une en contrebas de l’autre,
séparent la porte d’accès à la détention et le bâtiment d’hébergement.
La première cour, dite « cour 2 » (45 x 37 mètres, soit 1 665 m²), donne accès au
gymnase et au secteur des activités. Agrémentée de quelques arbustes sur un sol en terre
battue, la cour est équipée de bancs, de téléphones, de sanitaires et de deux terrains de
tennis goudronnés. Les détenus s’y promènent, courent, pratiquent du sport en plein air et
peuvent s’isoler ou discuter.
La deuxième cour, dite « cour 5 » (64 x 28 mètres, soit 1792 m²), donne accès à une salle
de douche et est dépourvue de tout équipement, hormis deux « points phone ».
L’établissement n’organise pas de tour de promenade, les cours étant accessibles
comme indiqué de 08h00 à 11h45 et de 13h15 à 18h30 ; les week-ends et jours fériés l’accès à
la cour s’effectue à partir de 09h00.
Les détenus placés en cellule disciplinaire et à l’isolement disposent de cours spécifiques
au sein de leur quartier. La promenade quotidienne y dure une heure.
Un système de descente et de remontée est organisé tout au long de la journée selon
des horaires établis et connus des détenus. Comme décrit plus haut, les détenus n’étant pas
descendus dans la cour sur les premiers horaires en début de matinée et d'après midi ont
encore cette possibilité à 10h00, 14h45 et 16h20. Les détenus choisissent de réintégrer leur
étage en fin de matinée ou de journée ou dans des créneaux intermédiaires fixés à 9h45,
14h45 et 17h30.
Présents sur les cours, les surveillants sont positionnés en permanence à leurs différents
points d'accès. Néanmoins, ils gèrent prioritairement les différents accès et ne circulent pas
dans les cours. Un projet de vidéosurveillance est à l’étude afin de couvrir des espaces
confinés, dans lesquels les surveillants ne se rendent guère (accès au 1 er étage du bâtiment
des activités, angles morts à différents endroits des cours).
Un filet anti-hélicoptères est posé sur le faîte du mur de la promenade.
Les détenus présents sur les cours de promenade sont visibles depuis une barre
d’immeubles donnant sur la rue des Prêcheurs.

3

En additionnant ces trois postes ou modalités de dépenses, la dépense moyenne annuelle par détenu est
de 3 387 € (ou 282 €/mois).
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Les incidents dans les cours ne sont pas fréquents.
A l’égard des promenades, les détenus rencontrés n’ont pas évoqué de risque particulier
pour leur sécurité. La maison centrale de Poissy présente une singularité avec ses deux cours
de promenade, qui constituent aussi l’axe principal de circulation pour les détenus, les
personnels et les intervenants extérieurs. Les contrôleurs ont pu noter que les traversées des
cours offraient aux détenus des possibilités d’interpellation, voire d’échanges, notamment
avec l’encadrement et la direction.
Cette configuration, dans la mesure où elle ne reproduit pas le type de violence
classiquement constaté ailleurs sur les cours de promenade où les surveillants ne peuvent
plus aller, donne par ailleurs, selon l’encadrement, un indicateur fiable de l’ambiance générale
de la détention.

4.5 Les ressources financières et l’indigence
En 2008, la régie des comptes nominatifs a enregistré sur les pécules des détenus des
recettes d’un montant de 1.137.280 €, répartis en produits du travail (61%), en mandats et
virements (22%) et en recettes diverses provenant de pensions, d’allocations et de
rémunération de formation professionnelle (17%). Les ressources, qui ont augmenté par
rapport à l’année précédente de 9%, correspondent à une moyenne mensuelle de 421 € par
personne.
Les sorties de comptes des détenus ont représenté en 2008 un montant de 990.741 €.
Les principaux postes sont les cantines (48%), les dépenses autorisées dont les achats
extérieurs (22%), les envois de fonds par mandats dont les achats par correspondance (16%)
et le paiement des frais de justice et indemnisation des parties civiles (13%). Les dépenses, qui
ont augmenté de 4% par rapport à 2007, correspondent à une moyenne mensuelle de 366 €
par personne4.
Les personnes en grande difficulté financière bénéficient d’une aide dédiée aux
« indigents ». Chaque mois, le régisseur des comptes nominatifs arrête la liste des personnes
repérées comme indigentes en prenant en compte deux critères cumulatifs : d’une part, un
montant de la part disponible sur le compte nominatif inférieur à 75 € et, d’autre part, un
total des mouvements de recettes inférieur à cette somme pendant le mois précédent.
La commission d’indigence examine chaque situation individuelle et attribue une aide
dans la mesure où elle est convaincue que la personne démontre une volonté de sortir de sa
situation d’indigence.

4

A ne pas confondre avec la donnée figurant en note 3 qui ne retrace que la dépense à usage personnel
du détenu.
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Le financement de l’indigence incombe à l’établissement. Une convention a été signée
en 2008 entre l’établissement et l’association socioculturelle qui permet à cette dernière
d’avancer les fonds aux détenus indigents qui voient ainsi leur compte nominatif
immédiatement approvisionné. L’établissement vire ensuite la somme globale des dons à
l’association.
Le don est d’un montant qui permet d’atteindre la somme de 50 € sur le pécule
disponible : à titre d’exemple, si le jour de la commission, la personne dispose de 15 € sur sa
part disponible, la commission pourra lui accorder au maximum 35 €. Ceci reste néanmoins
conditionné par le nombre d’indigents et le budget disponible pour aider.
La commission peut également décider le prêt gratuit d’un téléviseur à une personne
qui remplit un des trois critères suivants :
- être sans travail et en avoir fait la demande, à la condition que cette situation ne
résulte pas d’une démission, d’un déclassement ou d’un refus d’un emploi ;
- être inoccupé du fait d’une incapacité à tenir un poste de travail (handicap ou
problèmes médicaux avérés) ;
- être classé sur un poste de travail qui offre une faible rémunération ou qui connaît du
chômage technique.
Le prêt du téléviseur peut aussi être accordé, dans les mêmes conditions, aux détenus
ayant entre 50 € et 75 € sur le pécule disponible.
Dans tous les cas, il reste conditionné à un comportement correct en détention.
En outre, un « kit hygiène » est remis aux indigents.
Lors de la dernière commission d’indigence, dix-huit détenus ont été inscrits à ce titre :
treize ont perçu des dons en numéraire pour une somme totale de 590 € (45 € en moyenne
par personne), quinze ont bénéficié d’un prêt de téléviseur et tous ont reçu un kit hygiène.
Une commission de prêt financier, indépendante de la commission d’indigence, examine
les demandes qui sont transmises au SPIP. Les prêts sont accordés grâce à des crédits
provenant de l’association socioculturelle, du Secours catholique et de l’aumônerie
catholique. Ils permettent notamment de financer des achats coûteux (informatique,
vêtements,…) ou les cantines nécessaires à l’organisation d’un séjour en unité de vie familiale
(UVF). Un plan de remboursement est arrêté, de manière systématique par l’association
socioculturelle et de façon plus aléatoire pour les autres contributeurs, qui versent aussi des
sommes généralement inférieures à 50 €.

4.6 La prévention du suicide
Le dernier suicide survenu remonte à plusieurs années, sans que les personnels de
direction et d’encadrement ni médicaux ne soient en mesure d’en préciser la date.
Neuf actes d’automutilation ont été enregistrés en 2008.
C.G.L.P.L.
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La grille d’aide et d’évaluation du potentiel de dangerosité et de vulnérabilité est
renseignée par l’officier responsable du bâtiment d’hébergement. Ce document, élaboré par
l’administration pénitentiaire, est visé lors du rapport de détention qui se tient le vendredi
matin et où sont examinées la situation des personnes placées sur la liste des surveillances
spéciales. Trois personnes étaient en surveillance spéciale le jour de la visite.
La commission de prévention du suicide est en place.
L’établissement a mis en œuvre depuis février 2008 une procédure d’observation des
détenus vulnérables, repérés parmi ceux qui ne sortent pas ou plus en promenade, qui ne
participent pas, peu ou plus aux activités, qui vivent solitaires leur détention, qui peuvent
donner le sentiment d’avoir peur des autres, qui se replient sur eux-mêmes dans leur
cellule,…
Le suivi de ces personnes est orchestré par le chef du bâtiment d’hébergement, avec
l’aide de son adjoint et du surveillant en charge du projet d’exécution de peine (PEP). Leur
action consiste à maintenir le contact avec ces personnes, au nombre de quarante le jour de la
visite, en prenant l’initiative d’aller les rencontrer à échéance régulière. Ils s’efforcent
d’impliquer les premiers surveillants en leur demandant d’assurer un suivi de ces personnes,
en fonction notamment de la relation particulière qu’ils peuvent avoir avec eux. Les entretiens
et les observations qui en résultent sont consignés sur des fiches individuelles sur le serveur
de gestion informatique de la détention. Chaque fiche donne lieu à l’impression d’un
document placé dans un classeur consultable par l’ensemble des personnels.
Les promoteurs de cette organisation ont regretté auprès des contrôleurs l’implication
inégale des gradés et le déficit d’observations écrites sur les supports proposés.
Les contrôleurs ont rencontré des détenus concernés par ce dispositif et ont mesuré son
intérêt et sa pertinence.

4.7 L’unité « spéciale »
Une unité dite « spéciale » ou « sanitaire » (US) est implantée au deuxième étage et
disposée en « L ». Elle est séparée physiquement et visuellement du début de l’aile par une
cloison pleine avec une porte percée d’un oculus. Le surveillant en poste à l’aile droite prend
aussi en charge l’US.
Dès le franchissement de la porte, sur le côté donnant sur l’extérieur, quatre cellules
sont inoccupées pour les deux premières et réaffectées pour les deux autres en espace de
rangement et en laverie ; sur le côté donnant sur la cour, une salle de douche est équipée de
cinq cabines dont une plus large est accessible par un plan incliné aux personnes se déplaçant
en fauteuil et munie d’un siège à accoudoir. Un vélo d’appartement et un rameur se trouvent
dans la salle de douche, mais ne sont, aux dires de l’ensemble des interlocuteurs, jamais
utilisés.

C.G.L.P.L.
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Après le coude, le couloir dessert neuf cellules et un réfectoire dont les façades donnent
sur la cour. Dans le couloir sont entreposés des étagères présentant des livres et des revues,
un baby-foot, deux ventilateurs posés à chaque bout d’aile, un lève-malade électrique et un
téléphone positionné trop haut pour une personne en fauteuil.
Deux caméras ont dans leur champ les deux parties du couloir.
Les portes des cellules restent ouvertes en permanence, sauf en service de nuit.
Les cellules sont à l’identique de toutes les autres cellules de la détention, hormis les
portes plus larges pour permettre l’entrée en fauteuil, l’éclairage avec un néon et la présence
d’un bouton d’appel.
En fonction de l’état physique des personnes, certaines cellules sont équipées de lit
médicalisé et de rehausseur de toilette.
Entre le lit et les armoires, le fauteuil a juste la place d’avancer dans la cellule et de
sortir à reculons, sans possibilité de tourner sur place. Les détenus en fauteuil n’ont plus en
cellule d’armoire verticale servant de penderie.
L’un des détenus rencontrés a indiqué que sa penderie était dans une cellule inoccupée
et qu’il devait passer par le surveillant pour y aller. Un autre n’a pas de penderie, ses effets
personnels se trouvant dans des cartons posés au dessus de ses placards muraux et donc
inaccessibles pour lui qui se déplace en fauteuil. Il n’a par ailleurs pas la possibilité de
s’installer devant son poste informatique dans son fauteuil ; il est donc contraint de s’allonger
sur son lit et de se mettre sur le coté pour parvenir, avec la main droite, à travailler sur son
clavier disposé en équilibre et à la verticale.
Les détenus de l’US ont en théorie un accès à la cour de promenade, à la condition
qu’ils trouvent un codétenu valide accompagnateur ; ils empruntent alors le monte-charge
situé au niveau du rond-point d’étage. En pratique, ils ne sortent jamais en promenade et ne
bénéficient d’aucune activité à l’extérieur de leur unité. Pour autant, ils sont redevables de la
cotisation mensuelle pour l’association socioculturelle et de la location de la télévision.
Tous ont fait part de leur grande difficulté dans leur vie quotidienne et de leur
sentiment d’abandon, voire d’ostracisme lié à la fermeture de l’unité qui renforce encore leur
isolement. Les détenus considèrent avec fatalisme le fait d’être cantonnés dans cette unité
mais souffrent de devoir vivre en vase clos. Ils apprécient l’abnégation de certaines personnes
à leur égard : le détenu auxiliaire de vie, le détenu qui se charge des écrits pour la personne
aveugle, un surveillant de l’UCSA et les auxiliaires de vie intervenant depuis peu.
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Pour autant, les plus dépendants d’entre eux sont laissés au bon vouloir, ou à la merci,
des autres, pour tous les actes qu’ils ne peuvent pas réaliser eux-mêmes. Ainsi par exemple, le
détenu aveugle ne peut-il téléphoner qu’en donnant ses codes d’accès personnels et numéros
à un codétenu, afin que ce dernier compose pour lui ses appels. De même, l’inadaptation du
système de fourniture d’eau chaude dans les douches, avec un mitigeur éloigné des cabines, à
l’entrée de la zone, interdit-elle en pratique aux détenus en fauteuil de pouvoir régler la
température d’eau de leur douche, une fois qu’ils sont installés sur la chaise de douche au
sein de la cabine spécialement adaptée.
Le jour de la visite, sept personnes étaient présentes dans l’US ; elles ont toutes été
rencontrées individuellement par les contrôleurs, qui ont également entendu les différentes
personnes précédemment citées.
La majorité des détenus de l’US sont accessibles à des mesures d’aménagement de
peine qui semblent cependant ne pouvoir aboutir notamment en raison de la difficulté à
trouver des structures et des prises en charge adaptées à leur état.
Le SPIP a mis en place depuis le début 2009, au moyen de conventions signées avec la
maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) et une association
partenaire, un système d’aide à la personne, reposant sur le droit commun, avec des
auxiliaires de vie. Trois détenus en bénéficient actuellement ; le repérage des besoins avait
été analysé avec le concours de l’UCSA et au moyen des grilles d’analyse de dépendance en
vigueur (grilles GIR) ; quatre détenus présents sont éligibles au vu des critères d’attribution de
ces aides.
Cette prestation, des avis recueillis, ne fait cependant pas l’unanimité actuellement.
D’une part, les professionnels n’interviennent que le matin, trop tard pour constituer une aide
au lever ou à la toilette, d’autre part, ils ne font pour l’instant que du ménage, à l’exclusion de
toute autre aide directe à la personne, à la toilette notamment. Enfin, certains personnels
féminins sont mal acceptés par les détenus, dans un lieu aussi spécifique. En l’état, il n’est
donc pas possible d’assurer une réponse aux besoins d’aide directe aux personnes sans
recourir à des détenus volontaires, rémunérés pour cela.
Les contrôleurs ont examiné les besoins d’aide reconnus par la MDPH pour un détenu
bénéficiaire de la prestation d’aide personnalisée à l’autonomie (APA) : l’aide professionnelle
mise en place est très loin de les couvrir (Voir observation n°1).

4.8 L’unité de vie familiale (UVF)
La MC dispose d’une UVF, comprenant trois appartements de type F3, à l’écart du reste
des bâtiments, et disposant chacun d’un petit jardin gazonné d’une quarantaine de mètres
carrés, équipé d’une table et de chaises ainsi que d’un barbecue électrique. Deux unités sont
en duplex et la troisième de plain-pied, adaptée aux handicapés, principalement réservée aux
familles avec de jeunes enfants. Au moment de la visite, cette dernière était en travaux, à la
suite d’un dégât des eaux, lui-même consécutif à une malfaçon.
C.G.L.P.L.
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Les détenus peuvent y accéder plusieurs fois par an, pour des durées allant de six heures
à soixante-douze heures ; une seule fois dans l’année néanmoins pour cette dernière durée.
Ils font part de leurs souhaits de dates à l’équipe de surveillants en charge de cette activité,
qui gère l’ensemble du fonctionnement de la structure. En cas de demandes multiples pour
une même période, les surveillants cherchent avec les détenus concernés la meilleure façon
de satisfaire tout le monde, en fonction des situations familiales de chacun.
Une commission mensuelle, présidée par un membre de la direction, arrête les
plannings d’occupation. Ceux-ci font apparaître une occupation soutenue, avec 309 séjours
réalisés en 2008 : 72 de six heures, 44 de vingt-quatre heures, 127 de quarante-huit heures et
66 de soixante-douze heures, soit un taux d’occupation global de 77%. Au total, 130 détenus
ont bénéficié de ce dispositif, avec un effectif de 560 visiteurs.
Il a été indiqué aux contrôleurs que l’attitude en détention n’est pas prise en compte
dans l’attribution des créneaux de visite à l’UVF ; seule la situation personnelle au regard du
maintien des liens familiaux est considérée.
Les détenus peuvent recevoir leur famille ou éventuellement des amis, à partir du
moment où ceux-ci disposent d’un permis de visite et où ils sont déjà venus au moins une fois
au parloir. Par ailleurs, avant une première admission à l’UVF, le SPIP est chargé de contacter
les personnes pour vérifier qu’elles connaissent le motif d’incarcération du détenu ainsi que
sa date de libération prévisionnelle, deux conditions posées au déroulement de telles visites.
Tous les témoignages recueillis ont été unanimes pour souligner l’importance, la qualité
et le bon fonctionnement des UVF à la MC de Poissy. Les lieux sont manifestement respectés
par les détenus, qui ont également salué de façon générale le professionnalisme et les bonnes
relations qu’ils entretiennent avec l’équipe fixe de surveillants en charge des UVF. Les
incidents sont exceptionnels et depuis l’ouverture, seules deux visites ont dû être
interrompues avant terme, par mésentente entre les participants.
Seule la possibilité d’être écoutés par le biais de l’interphonie chagrine certaines
personnes. Par ailleurs, il a été dit aux contrôleurs que des visiteurs, notamment les jeunes,
supporteraient mal l’isolement pendant la période de la visite, les téléphones portables étant
retirés aux visiteurs pendant leur séjour dans l’UVF.

5

L’ORDRE INTERIEUR
5.1 L'accès à l'établissement.
Les piétons accèdent à l'établissement depuis la place Emile Duployé, par la nouvelle
porte créée en 2006. Les personnes qui se présentent sont reconnues par caméra et
interphone.

C.G.L.P.L.

Avril-mai 2009

Rapport de visite : Maison centrale de Poissy (78)

| 21

Sur la droite après l'entrée, on trouve un abri de type abri à bicyclettes sous lequel sont
disposées trois rangées de casiers où les visiteurs et intervenants sont invités à déposer les
appareils et accessoires non indispensables à l'objet de leur visite ou à leur activité
professionnelle. Deux séries sont réservées aux familles venant au parloir (une par tour de
visite), la troisième étant attribuée aux intervenants extérieurs.
En face de cet abri, se trouve le poste de l'entrée principale qui contrôle les accès à
l'établissement. Spacieux et bien éclairé, disposant d'une grande visibilité sur la zone, il
dispose d'un portique de détection et d'un contrôleur de bagages séparés du poste de
surveillance, réservés au contrôle des familles et intervenants extérieurs, y compris les
partenaires de l'établissement.
Après ces formalités, les visiteurs accèdent par un sas à la cour d'honneur qui distribue
vers les zones administrative et de détention, le mess et les locaux de service, tels que le
vestiaire des surveillants, les locaux syndicaux, la salle des fêtes, l’UVF, etc., ainsi que vers la
zone technique et la porte d'entrée des véhicules, située à l'arrière gauche de l'établissement,
à l'entrée de la rue des Prêcheurs, donnant sur la cour des marchandises. Ces deux cours sont
reliées par une zone neutre entre le premier mur d'enceinte et le chemin de ronde sur
laquelle circulent les véhicules, et qui sert aussi de parking pour les véhicules du personnel, de
jour comme de nuit.
Depuis la cour d'honneur, les familles se rendent vers les UVF et les parloirs ordinaires
par un cheminement direct. Elles ne transitent pas par le PCI.
L'ensemble des personnes se rendant en détention ou dans les locaux administratifs
sont soumises aux formalités de contrôle du PCI avec portique de détection et contrôleur à
bagages. Pour les personnes extérieures ou les intervenants, il s'agit du second contrôle après
celui de la porte d'entrée.

5.2 Les fouilles.
Les fouilles sont pratiquées soit par palpation lors des circulations pour sortir de la
cellule ou se rendre à une activité, soit par une fouille à corps à d'autres occasions. Il en est
ainsi à chaque sortie ou retour à l'établissement, au retour des parloirs, au retour du mess
pour ceux qui y sont employés, ou encore de façon aléatoire lors des retours d'ateliers,
promenades ou activités.
Les punis ou isolés sont soumis à un régime plus strict: une vérification à chaque
mouvement qui occasionne la sortie de la cellule.
Les fouilles à corps aléatoires sont déterminées par l'encadrement responsable du
bâtiment de détention et font l'objet d'un suivi sur un cahier. Elles peuvent aussi intervenir
sur désignation de la direction ou de l'encadrement supérieur.
Les personnels respectent les dispositions prévues par la circulaire relative aux fouilles à
corps, mais des détenus ont indiqué que tous les agents ne pratiquent pas de la même façon.

C.G.L.P.L.

Avril-mai 2009

Rapport de visite : Maison centrale de Poissy (78)

| 22

Parallèlement, les locaux font aussi l'objet de vérifications: les cellules, déterminées par
l’encadrement, sont fouillées à intervalles réguliers ; elles font l'objet d'un suivi sur GIDE, qui
permet de faire l'historique de la situation de tel ou tel détenu.
De l'avis des détenus, ces fouilles sont en général faites « proprement », c'est à dire que
les effets du détenu concerné sont respectés.
Des fouilles sectorielles sont aussi programmées dans les locaux communs tels que les
ateliers, les salles d'activités, mais de manière moins fréquente, soit une fois par an environ,
sauf situation spécifique.

5.3 L'utilisation des moyens de contrainte.
Les moyens de contrainte sont mis en œuvre en tant que de besoin. Ils sont
essentiellement employés dans le cas de transfèrements, sorties ou extractions.
C'est ainsi que chaque détenu, à partir des observations de la fiche d'entrant et de
vulnérabilité fait l'objet d'une évaluation de son niveau de dangerosité. Ce niveau correspond
à l'un des trois niveaux de mise sous moyen de contrainte: sans menottes ni entraves, avec
entraves, avec entraves et menottes.
Cette liste, mise à jour en fonction des incidents, est dressée par le chef de détention et
validée par la direction. Ainsi, chaque responsable applique la même règle pour chaque
détenu.
Les responsables autorisés à la mise en œuvre de ces moyens sont désignés par le
directeur.
Chaque mouvement de sortie ou hospitalisation réalisé avec moyen de contrainte fait
l'objet d'une fiche de suivi qui précise outre l'identité du détenu, les conditions de l'extraction
et les mesures de sécurité prises (Voir observation n°7).
En 2007, 327 extractions ont eu lieu, dont:
187 avec menottes et entraves (59%) ;
130 avec menottes (38%) ;
10 sans moyen de contrainte (3%).
En 2008, 347 extractions dont:
181 avec menottes et entraves (52%) ;
147 avec menottes (43%) ;
19 sans moyen de contrainte (5%).
Les premiers surveillants de détention disposent individuellement d'une paire de
menottes pour faire face aux nécessités de l'ordre intérieur, dont l'emploi fait aussi l'objet
d'un compte rendu.
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Deux bombes de gaz lacrymogène sont en dépôt au bureau des premiers surveillants,
mais personne ne se souvient qu’elles aient été employées. Elles ne peuvent l’être que sur
ordre de la direction a-t-il été déclaré, et avec un compte rendu de l'emploi et des raisons de
cet emploi.

5.4 La discipline
Les membres de la direction et le chef de détention sont les seuls habilités pour placer
un détenu en prévention en cellule disciplinaire. Les autres officiers le sont aussi à l'occasion
des permanences, et doivent préalablement en référer au directeur d'astreinte. Ils bénéficient
de la délégation règlementaire que les contrôleurs ont vue affichée au quartier disciplinaire.
De même, outre le directeur, les membres de la direction et le chef de détention ont
délégation pour présider la commission de discipline. Cette délégation est également affichée
au quartier disciplinaire.
Une audience disciplinaire avait lieu le jour de la visite, ce qui a permis de rencontrer un
avocat commise d'office. Selon ses dires, les relations avec l'établissement sont très bonnes,
l'accueil satisfaisant, ainsi que les conditions matérielles d'intervention mises à disposition
des conseils.
En 2008, 126 procédures disciplinaires ont été engagées (168 en 2007), dont 65 (51%)
ont fait l'objet de l'assistance d'un avocat (82 en 2007), parmi lesquelles:
4 procédures ont été ouvertes pour des faits de violence envers le personnel (10 en
2007) ;
32 pour insultes ou menaces sur des membres du personnel (45) ;
12 pour détention ou trafic de substances illicites (12) ;
19 pour violences sur codétenu (23) ;
11 pour refus de se soumettre à une mesure de sécurité (32) ;
25 pour détention ou trafic de substances ou objets interdits (9).
Ce qui représente une procédure pour 488 journées de détention en 2007, et une
procédure pour 651 en 2008.
115 sanctions disciplinaires ont été prononcées en 2008, dont:
34 du premier degré (47 en 2007) ;
68 du deuxième degré (114) ;
13 du troisième degré (49).
Par ailleurs, 22 sanctions spécifiques ont été prononcées, dont:
5 déclassements ;
6 suppressions de parloir sans séparation ;
4 privations d'activité ;
4 déclassements avec sursis ;
3 obligations de travaux de nettoyage et réparation.
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Ces procédures ont entrainé 88 sanctions de cellule disciplinaires dont:
39 avec sursis (31) ;
31 avec une partie assortie de sursis (40) ;
18 fermes (40).
La durée moyenne de séjour au quartier disciplinaire est de 10,9 jours en 2007, et de
11,1 jours en 2008.
En 2008, les procédures engagées sont en diminution de 25 % par rapport à 2007, mais
les sanctions de cellule disciplinaire avec exécution totale ou partielle ont augmenté de 39 %.
En 2008, il y a eu trois recours contre des décisions prises par la commission de
discipline.

5.5 Les quartiers disciplinaires et d'isolement
5.5.1 Le quartier disciplinaire.
Le quartier disciplinaire se situe au rez-de-chaussée du bâtiment en vis-à-vis du
bâtiment administratif. On y accède depuis la cour intérieure n° 1 par un sas grillagé. Six
cellules sont disposées le long d’un couloir, dont deux sont en réparation à la suite de
dégradations causées par des détenus (bris de la fenêtre).
D'une surface de 9,5m² chacune, hautes de 3,50 m, elles sont équipées du matériel
règlementaire, à savoir:
lit fixé au sol avec matelas de sécurité ;
table avec tabouret fixés au sol ;
ensemble lavabo/WC en acier inoxydable.
Le chauffage est assuré par trois tuyaux qui courent le long du mur et la cellule est
éclairée par une fenêtre de 1x1 m dont la moitié est coulissante et peut être manœuvrée par
le détenu. Elle est défendue par un grillage et des barreaux. Cette fenêtre donne sur le chemin
de ronde. Au plafond se trouve un point lumineux, et dans le sas de sécurité un détecteur de
fumée, ainsi que la commande d'éclairage et le bouton d'appel au personnel. Il n'y a pas
d'interphone.
Dans le couloir, face à l'entrée, se trouve la pièce qui sert de sas d'accès à la cour de
promenade. On y trouve les coffres qui recueillent les effets des détenus, ainsi que des revues
déposées sur une étagère.
Les fouilles intégrales ont lieu dans les cellules du quartier.
Dans ce couloir, au plafond, se trouve le système de désenfumage. Face aux premières
cellules se trouve le poste du surveillant.
La douche des détenus est à l'entrée, à droite du quartier. Elle comprend une cabine de
déshabillage et la cabine de douche, les deux étant ouvertes vers le couloir. Des panneaux de
bois séparent cette zone du couloir ; ils sont percés de deux œilletons.
C.G.L.P.L.
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La cour de promenade entièrement bétonnée mesure 20 m² ; elle est recouverte d'un
grillage à simple maille. Une marquise installée sur la porte d'accès sert d'abri en cas de pluie.
Cette cour est installée sur le chemin d'intervention, ce qui explique la présence de deux
portes supplémentaires, à droite et à gauche, par lesquelles les détenus placés en prévention
accèdent au QD. La promenade quotidienne dure une heure par détenu à tour de rôle.
Les contrôleurs ont pu constater la bonne tenue de registres règlementaires:
registre des visites médicales: passage du médecin deux fois par semaine et de
l’infirmière tous les jours ;
registre des effets des punis déposés dans un coffre fermé à clé ;
cahier de consignes avec les prescriptions particulières d'ordre intérieur et les cas
sensibles ;
main courante chronologique jours pairs et impairs.
Ces registres sont visés régulièrement par la direction.
Le règlement intérieur en cours d'actualisation est affiché à l'entrée du quartier.
Il n'y a pas d'équipe de personnel spécifique au quartier disciplinaire. Toutefois, dans
chaque équipe, certains surveillants reconnus pour leur aptitude sont plus particulièrement
affectés à cette zone.
A l’arrivée des contrôleurs, un détenu se trouvait en prévention depuis la veille dans ce
quartier. Il s'agissait d'un détenu sourd et muet qui avait eu un comportement agressif à
l'égard d'un surveillant, dont il pensait qu'il lui retirait une paire de ciseaux de sa cellule.
Condamné à une très longue peine, ce détenu âgé de 30 ans a pu s'entretenir par écrit
avec les contrôleurs. Il s'est plaint en particulier de son isolement dû à son handicap, ce qui
occasionne des incompréhensions et des difficultés avec le service.
L'enquête menée par les contrôleurs a certes confirmé qu'il est « victime » de son
isolement, mais aussi qu'il décourage toutes les bonnes volontés, y compris l'autre détenu
sourd et muet, par son tempérament instable, inconséquent et fantasque. Au surplus, il est
suivi par une CIP qui pratique la langue des signes et qui ne ménage pas ses efforts pour lui
procurer une assistance extérieure spécialisée qu'il finit par décourager.
La direction est très au fait de son état et pratique une gestion très individualisée qui
finit aussi par trouver ses limites.
Pendant la durée de la visite, les trois détenus par ailleurs placés au QD ont été
rencontrés par les contrôleurs.
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5.5.2 L'isolement
Situé au rez-de-chaussée de l'aile droite du bâtiment de détention, le quartier
d'isolement est actuellement en pleine rénovation. Il comprend onze cellules dont cinq
doivent être affectées au quartier arrivant en cours de création. Cette rénovation entraînera
la constitution sur le même secteur de deux espaces séparés qui pourront bénéficier des
mêmes équipements et installations.
Le nouveau quartier d'isolement comprendra six cellules. Les cellules de 8 m² sont
toutes identiques. Elles sont équipées d'un lit, d'une table à écrire et d'un tabouret, d'un
lavabo avec eau chaude, d'un coin toilette et d'un support pour télévision. L'éclairage est
dispensé par une large fenêtre qui occupe toute la largeur de la cellule, et par un plafonnier
pour la nuit. Deux prises électriques complètent l'équipement.
Il n'y a pas de bouton d'appel lumineux, ni d'interphone depuis la cellule.
Une alarme par bouton poussoir existe dans le couloir.
Un téléphone est installé dans le couloir.
Le poste du surveillant est situé à l'entrée du quartier. Il occupe une cellule et dispose
d'une avancée qui lui permet d'avoir une vue directe sur le couloir.
Un panneau d'affichage placé dans le couloir présente les documents administratifs,
notamment les délégations du directeur. Le règlement intérieur est présent dans le bureau du
surveillant, ainsi que le cahier des visites de l'UCSA.
La salle de douches qui comprend deux cabines est entièrement refaite, mais ne dispose
pas de système de ventilation.
La salle commune d'activités qui occupe la surface de trois cellules est aussi réhabilitée.
Elle comprend un dépôt de bibliothèque, un équipement informatique et trois tables avec
plusieurs chaises.
On accède aux cours de promenade par un couloir situé sous le premier étage de l'aile
droite du bâtiment. Ces cours sont au nombre de trois ; elles mesurent chacune 5x7 m au sol
et 3,50 m de hauteur. Elles sont pour moitié abritées sous l'étage, et pour la moitié extérieure
appuyées contre le mur du terrain de sport. Le haut de la partie extérieure est grillagé. Une
quatrième cour de même dimension est consacrée aux activités de sport, et comporte des
agrès d'exercice physique.
Il n'y a pas d'équipe spécifique pour ce quartier. Seuls des surveillants avec une certaine
ancienneté sont affectés dans le cadre du service ordinaire. Les intervenants, travailleurs
sociaux ou moniteurs de sport, ont la faculté de continuer à suivre les détenus placés à
l’isolement.
En 2007, il y a eu dix-huit mises à l'isolement, et vingt en 2008.
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Le jour de la visite un seul détenu était présent dans ce quartier, à sa demande. Cette
situation dure depuis cinq mois. Il explique cette demande par le fait qu'étant auparavant à
Poissy, il était parti au CD de Caen. Etant en voie de préparer sa réinsertion, il avait souhaité
sa réaffectation à Poissy pour y suivre une formation en informatique. Or, celle-ci n'existe
plus; devant cet état de fait, il a pris la décision de préparer un diplôme universitaire, et pour
ce faire, il a souhaité être placé à l'isolement. L'examen du diplôme est proche et il espère
pouvoir repartir à Caen dès que possible; il est, dit-il, originaire de cette région. Il ne supporte
plus de rester à Poissy et a déjà fait une demande de réaffectation qui a fait l'objet d'un refus.
Il doit renouveler sa démarche car il estime être dans les conditions pour rejoindre un centre
de détention. Il est en contact régulier avec son CIP.

5.6 Les incidents
En 2008, quarante-et-un incidents mettant en cause des détenus ont fait l'objet d'un
rapport au procureur de la République. Il s'agit essentiellement de faits de violences entre
détenus, agressions ou menaces envers le personnel et menaces de mort.

5.7 Le service de nuit
La fermeture des portes à lieu à 20h00, pour laisser la place au service de nuit qui se
déroule jusqu'au lendemain à 07h00.
A l’occasion des rondes, toutes les cellules sont contrôlées à l’œilleton. Les rondes de
surveillance spéciale définies par l'encadrement pour des détenus signalés ont pour effet de
doubler le nombre de passages et pour conséquence de réveiller les détenus surveillés toutes
les quarante-cinq minutes.
De nombreux détenus se sont plaints de cette fréquence qui perturbe leur sommeil,
pour peu que certains agents soient un peu bruyants. La direction de l'établissement est
consciente de ce problème. Cette organisation aurait été instaurée pour lutter contre les
tentatives de suicide (Voir observation n°2).
Le poste de nuit du personnel se situe au dernier étage du bâtiment administratif, et il a
bénéficié des effets de la réhabilitation. Chaque agent en repos dispose d'une chambre
individuelle bien équipée et de sanitaires séparés. L'ensemble est en très bon état général.

6

LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR ET LE RESPECT DES DROITS
6.1 Les visites
Le parloir pour les familles a lieu le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche, avec
un tour de deux heures le matin et deux tours de deux heures également l'après-midi. La
famille peut en faire la demande par écrit ou appeler par téléphone le bureau de gestion de la
détention (BGD) du lundi au jeudi jusqu'à onze heures trente.
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Les contrôleurs ont assisté à la réception des appels téléphoniques par un surveillant
pendant une heure le mercredi matin. Les appels sont réguliers: il n'y a pratiquement pas de
temps d'attente. Les familles disposent d'un numéro d’appel direct. Le surveillant note toutes
les demandes et les réponses faites car les familles peuvent solliciter pour un seul appel trois
visites dont une obligatoirement le matin. Les familles n'aiment pas beaucoup les visites du
matin; "elles peuvent élaborer des stratégies de mise en échec de la règle: dans un premier
temps, elles donnent leur accord et, dans un deuxième temps, elles appellent pour faire
remplacer la visite du matin par une visite de l'après-midi"; d'où l'obligation, pour le
surveillant, à chaque appel de cette nature, de faire des vérifications.
Les familles éloignées peuvent demander deux fois deux heures de parloir pour éviter
des frais de transport. Dans ce cas, la demande se fait par écrit et c'est la direction qui tranche
au cas par cas car les surveillants ont expliqué que "le critère d'éloignement ne peut pas se
résumer à une seule distance kilométrique; il faut tenir compte de l'organisation des transports
en commun et des facilités ou des difficultés qui en découlent". A la date du 29 avril 2009, vingt
familles bénéficiaient du régime des parloirs spécifiques à l'éloignement. Leur nom est porté
sur un tableau qui se trouve dans le bureau du BGD.
Un détenu a saisi les contrôleurs d'une difficulté: il prétendait qu'un accord par
téléphone avait été donné à un proche pour le premier mai, or l'administration soutenait que
cet accord valait pour le huit mai. Les contrôleurs ont appelé l'attention de l'administration
sur cette question afin qu'elle soit réglée.
A plusieurs reprises a été soulevé, par plusieurs fonctionnaires et détenus, le problème
des désistements: il arrive qu'une famille ne se présente pas le vendredi, le samedi ou le
dimanche; une place de deux heures est alors laissée vacante; une ou des familles, sur place,
sollicitent le bénéfice de ces deux heures libres. Il appartient au premier surveillant de
trancher pour décider qui "tirera profit de cette situation". La question est délicate: d'une
part, il n'y a pas d'équipe stable de parloir; chacun, à son tour, peut y être affecté, d'où "des
décisions sans continuité", d'autre part, on peut s'interroger sur d'éventuelles stratégies de
pression sur les familles les plus faibles pour les "inviter" à ne pas se présenter.
Les contrôleurs ont pris connaissance du classeur des cabines parloirs; c'est ainsi qu'ils
ont fait les constatations suivantes:
le vendredi 24 avril, au premier tour, de 13h30 à 15h30, les vingt-quatre places des
parloirs étaient retenues; le matin même, deux familles annulaient par téléphone et trois
familles ne se présentaient pas; cinq plages devenaient libres; aucune demande de
prolongation de parloir n'était présentée; au deuxième tour, de 16h00 à 18h00, toutes les
places des parloirs étaient retenues; le matin même une famille annulait la visite par
téléphone et une famille ne se présentait pas; six plages devenaient libres; deux demandes
de prolongation de parloir étaient présentées; satisfaction était donnée;
le samedi 25 avril, au matin, vingt et une places étaient retenues; le matin même une
famille annulait par téléphone; aucun désistement n'était constaté; quatre plages étaient
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libres; aucune demande de prolongation de parloir n'était présentée; l'après-midi, au
premier tour, de 13h30 à 15h30, toutes les places des parloirs étaient retenues; aucun
désistement n'était constaté; deux familles ne se présentaient pas; deux plages devenaient
libres; aucune demande de prolongation de parloir n'était présentée; au deuxième tour,
de 16h00 à 18h00, vingt-trois places étaient retenues; aucun désistement n'était constaté;
une famille ne se présentait pas; deux plages étaient libres; une demande de prolongation
de parloir était présentée; satisfaction était donnée;
le dimanche 26 avril au matin, vingt-deux places étaient retenues; deux familles ne se
présentaient pas; aucun désistement n'était constaté; quatre plages étaient libres; aucune
demande de prolongation de parloir n'était présentée; l'après-midi, au premier tour, de
13h30 à 15h30, vingt-trois places étaient retenues; le matin même une famille annulait par
téléphone; quatre familles ne se présentaient pas; cinq plages devenaient libres; aucune
demande de prolongation de parloir n'était présentée; au deuxième tour, de 16h00 à
18h00, dix-neuf places étaient retenues; aucun désistement n'était constaté; quatre
familles ne se présentaient pas; neuf plages étaient libres; trois demandes de prolongation
de parloir étaient présentées; satisfaction était donnée.
L'adjoint au chef du BGD a précisé que 192 parloirs étaient possibles en théorie et qu'en
moyenne 170 rendez-vous étaient pris du lundi au jeudi.
Une salle d'attente située à gauche à l'entrée de la maison centrale est réservée aux
visiteurs: quarante-trois places assises existent dans une surface de 50m²; elle est nettoyée
chaque semaine par un auxiliaire et à la fin de chaque tour de visite, l'auxiliaire vide les
poubelles à la disposition des visiteurs. Les contrôleurs ont entendu une ancienne présidente
de l’association des amis de la centrale de Poissy qui a expliqué que des bénévoles
accueillaient les familles dans cette salle en leur offrant du café, des gâteaux et des bonbons
pour les enfants. L'association a, en ville, un appartement avec des chambres; des familles
venant de l'extérieur peuvent y être logées; chaque nuit coûte dix euros. Ce sont les
bénévoles de l'association qui entretiennent cet appartement.
Dans la salle d'accueil des familles, on voit aux murs affichés des dessins d'enfants, des
photographies des UVF, le règlement interne du parloir et des notes de service relatives à la
propreté des lieux, à la réglementation des visites et à l'espace enfants. Sont à la disposition
des visiteurs et des enfants des jeux de coloriage et des revues et journaux: Femme actuelle,
Figaro madame, Okapi, Astrapi, Panorama, A l'écoute (la revue des « Orphelins apprentis
d'Auteuil »). Une affiche de la Croix-Rouge informe de l'existence d'une ligne téléphonique
anonyme et gratuite.
Dix-huit visiteurs de prison sont agréés au sein de la MC. Leurs relations avec le SPIP
sont déclarées bonnes. Il y a actuellement plus d’offre de visiteurs que de détenus en
demandant.
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Trois cabines sont réservées aux avocats, aux fonctionnaires, aux visiteurs de prison et
aux représentants des associations; chaque cabine fait 4m² et est meublée par une table et
deux chaises. Il n'y a aucun moyen d'appel. Il a été rapporté aux contrôleurs que le nombre de
ces cabines est insuffisant: beaucoup de détenus n'ont pas de visite et ces entretiens sont les
seuls qu'ils peuvent avoir. Ces cabines "sont indispensables à la préparation à la sortie et
jouent un rôle d'apaisement pour tous ceux qui n'ont pas de contacts autres avec l'extérieur".
L’établissement n’a pas pu donner, à la demande des contrôleurs, le nombre précis de
détenus ne recevant pas de visites.
Les vingt-quatre cabines destinées aux familles sont pratiquement toutes identiques:
4m², trois places assises, une table basse. Dans chaque cabine est affiché le règlement
intérieur. Les familles ont accès à des appareils de distribution de boissons chaudes et froides
et de confiserie. Ces appareils fonctionnent avec de la monnaie. Il a été rapporté aux
contrôleurs qu'il était souhaité par les détenus que ces appareils puissent fonctionner avec
des jetons pour leur permettre d'offrir quelque chose à leurs proches et surtout à leurs
enfants (Voir observation n°3). Une salle est équipée pour changer les bébés. La surveillance
s’effectue à partir du couloir, au moyen de glaces sans tain insérées dans la porte des cabines.
Un espace enfants de 20m² permet à ces derniers de se divertir avec des jouets, des jeux
et des livres et de regarder des dessins animés qui sont projetés. Face à l'écran de télévision,
six petits fauteuils permettent aux enfants de s'asseoir.
Pour chaque tour de visite, les familles doivent se présenter une demi-heure avant
l'heure de début de la visite au local de réception; là, un surveillant les prend en charge et les
conduit jusqu'au parloir. A la fin, c'est le même surveillant qui vient les chercher pour les
reconduire.
La maison centrale de Poissy possède au premier étage situé au dessus de la zone
parloir une grande pièce de 200 m², zone dans laquelle une étude réalisée par un cabinet
d'architecte, à la demande de la direction, a envisagé l'implantation de quatre salons familiaux
auxquels pourraient être ajoutés huit cabines normales de parloir. Cette réalisation
permettrait de dépasser la difficulté constatée d'absence d'offre intermédiaire entre le parloir
simple et l'unité de vie familiale (Voir observation n°4).

6.2 La correspondance
Les détenus peuvent écrire sous pli fermé aux autorités administratives et judiciaires.
Pour les autres missives, les détenus ne ferment pas leur enveloppe. Les contrôleurs ont
rencontré un fonctionnaire qui s'occupe du contrôle du courrier; il a expliqué qu'il travaillait
par sondages et qu'il était rarissime qu'il y ait des problèmes; en cas de survenance d'une
difficulté, il en réfère à la direction; il a souvenance d'une lettre qui contenait des menaces de
mort et des insultes; dans ce cas, une enquête interne est diligentée par un gradé qui entend
l'intéressé. En cas de commission d'infractions par écrit, le parquet serait saisi. En la matière,
les contrôleurs n'ont été informés d'aucune doléance.
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6.3 Le téléphone
Il existe dix-sept cabines téléphoniques dans l'établissement. Le détenu compose un
code qui lui est propre et qui est incessible. Le principe est la liberté d'appel sauf des numéros
interdits. Quatre détenus ont demandé à ne pouvoir appeler qu’un nombre restreint de
numéros prédéfinis, afin de se protéger de pressions éventuelles.
La comptabilité prélève le montant des communications sur le pécule disponible. Pour
ceux dont le pécule est insuffisant, le directeur ou l'un de ses deux adjoints peut décider
l'octroi de dix ou de quinze euros pour payer les communications téléphoniques. Le budget de
l'établissement prévoit 1 500 € à cette fin. Une telle décision est prise en moyenne cinq à six
fois chaque année. Le système est connu dans l'établissement sous le nom de "compte
Marcel" du prénom de l'installateur de ce dispositif. Les sommes non dépensées sont
affectées dans un autre chapitre. Il a été rapporté aux contrôleurs que le système en place
« permettait à ceux qui avaient beaucoup d'argent de téléphoner plusieurs heures de suite et
de monopoliser les cabines » dont le nombre a été jugé par les détenus insuffisant. Il a été
demandé par certains détenus une réflexion sur ce sujet pour permettre un accès plus aisé à
tous aux cabines téléphoniques (Voir observation n°5).
L’établissement a précisé que quatre cabines supplémentaires avaient été installées,
postérieurement à la visite, portant leur total à vingt et une. « Leur implantation vise à
prendre en compte les pointes d’utilisation, notamment au retour des ateliers et le soir à partir
de 17h00 ».

6.4 Les journaux et revues
Chaque lundi, l'agent des achats extérieurs présente les hebdomadaires et revues et
chacun peut en faire l'acquisition en signant un bon de commande dont le montant sera
prélevé par la comptabilité sur le pécule disponible.
Les détenus peuvent s'abonner au titre de leur choix.
La liberté est totale ; la seule limite: la sécurité des personnels et de l'établissement.
C'est ainsi que la direction n'a pas autorisé la diffusion d'un seul titre, en raison de la
présentation technique d'armes et d'explosifs.
Aucune doléance n'a été présentée en la matière aux contrôleurs.
A la bibliothèque, sur un présentoir sont à la disposition des détenus: Courrier
international, Géo, Jeune Afrique, Le Point, Sciences et Vie, le Nouvel Observateur, Historia, le
Monde et le Canard enchaîné.
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6.5 Les cultes
Il existe un local multi-cultuel commun aux catholiques, protestants et musulmans sans
aucun signe ou symbole sur les murs. Au fond de cette salle tout en longueur, peinte en bleu
gris et qui dégage une grande tristesse, une bibliothèque permet la lecture sur place de:
Croire, le Monde des religions, le Monde de la Bible, Panorama, le Pèlerin, Feu et Lumière,
Religions et Histoire.
Le culte catholique est représenté par un prêtre, un diacre et un laïc mandaté par
l'évêque. Trois dimanches sur quatre, le prêtre célèbre une messe suivie par douze à quinze
personnes. Le prêtre vient plusieurs fois par semaine pour des entretiens individuels dans les
cellules (il y rencontre cinq à dix personnes par demi-journée). Il participe à des activités: c'est
ainsi que le mardi, les contrôleurs ont constaté qu'il participait à l'élaboration d'une maquette
avec quatre détenus et que le jeudi il se trouvait en discussion à la bibliothèque avec trois
détenus. Le diacre vient une à deux fois par mois et le laïc missionné une fois par semaine.
Des détenus ont expliqué qu’ils avaient reproduit la maquette de la collégiale de Poissy et
qu'ils étaient en train de fabriquer la maquette de l'église de l'Epine en Champagne.
Le culte protestant est représenté par un pasteur et un laïc missionné. Une fois par
mois, lorsqu'il n'y a pas de messe, en total accord entre le pasteur et le prêtre, une
célébration a lieu. Quinze à dix-huit personnes y assistent. Le pasteur et le laïc missionné
viennent chacun une fois par semaine pendant une demi-journée. A chaque fois, ils y
rencontrent quatre personnes environ. Les contrôleurs ont rencontré le pasteur qui estime
que "la rénovation de la salle multi-cultuelle devrait se faire avec une peinture claire qui
apporterait la lumière, que des bancs devraient être installés dans ce local et non des chaises,
les bancs étant beaucoup plus conviviaux". Il a ajouté qu'ils se réjouissaient d'accueillir des
musulmans (trois à quatre) à son culte: "ils apprennent des choses tout en restant
musulmans".
L'imam est présent depuis 2004. Il est par ailleurs président du conseil islamique de
France. Il vient dans l'établissement tous les vendredis, et certains autres jours quand il le
peut, étant également imam à Taverny. Le vendredi, onze à quatorze personnes prient avec
lui. Quand il vient les autres jours, il s'entretient dans les cellules avec quatre ou cinq
personnes par demi-journée. Il veut souligner la transparence de son action: son prêche est
en langue française car il estime que l'administration a le droit de connaître le sens de ses
interventions et il donne un double de ses prêches à la direction avant prise de parole. Il
explique aux contrôleurs "qu'il veut un islam aux couleurs de la France, que ce sont les
ignorants qui sont extrémistes et il dit qu'il insiste auprès des détenus qui l'écoutent sur le fait
que Mahomet avait épousé une chrétienne copte et une juive et qu'il avait trouvé refuge à
Médine, lieu où il n'y avait aucun musulman". Il estime ainsi combattre toutes "les fausses
interprétations de l'islam".
Certains détenus ont dit aux contrôleurs qu’ils faisaient le choix de ne pas assister au
culte musulman, bien que se déclarant de cette confession.
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6.6 Le dispositif d'accès au droit.
Depuis novembre 2005, un délégué du médiateur de la République vient sur le site
chaque mardi matin entre dix heures et midi. Il a expliqué aux contrôleurs qu'en 2006, il avait
été saisi quatre-vingts fois et qu’en 2008, il l'avait été trente fois. Il souligne l'excellente
écoute de la direction de l'établissement. Il a mis en évidence trois questions:
les problèmes de chauffage: l'établissement est vétuste et il existe une défaillance dans
ce domaine; soit il fait froid soit il fait 28 degrés. L'installation d'une régulation de
chauffage est apparue comme indispensable. Il a contribué à ce que la direction
interrégionale octroie un crédit à l'établissement de 24.000€ ; le matériel est commandé et
le système devrait être mis en place pour l'hiver prochain ;
lors des transferts des détenus d'un établissement à un autre, on constate des pertes et
des dégradations en raison des transports: se pose alors le problème de l'indemnisation:
les détenus peinent à produire des factures d'achats et l'application de coefficient de
vétusté tend à amoindrir leur indemnisation; la question devrait être étudiée, selon lui,
pour l'avenir;
les détenus étrangers ont des difficultés à obtenir des documents administratifs qu'ils
sollicitent, pourtant indispensables pour leur ouvrir des droits à certaines prestations; cette
question devrait étudiée par la préfecture des Yvelines et réglée, toujours selon lui, comme
l'a fait celle de Seine-et-Marne qui a, par l'application de règles, simplifié le circuit
administratif en ce domaine.
Il n'y a pas de point d’accès au droit dans l'établissement.
Plusieurs affiches font connaître aux détenus qu'ils peuvent solliciter tout
renseignement à caractère juridique en appelant "ARAPEJ": un numéro d'appel gratuit figure
sur ces affiches.

6.7 Le traitement des requêtes et le droit d'expression
Il a été dit aux contrôleurs que lorsqu'un détenu écrit à la direction le délai de réponse
était de huit à quinze jours. Une copie de la réponse est placée dans le dossier du détenu.
L'établissement s'est doté du logiciel "cahier électronique de liaison" (CEL) et un groupe
de travail est en place pour permettre l'enregistrement informatique des requêtes, en
assignant au service compétent un délai maximum de réponse de deux mois.
Un journal est fabriqué par les détenus de la première à la dernière ligne. Le projet est
soumis à la direction. Le principe est la liberté. La seule limite est la sécurité des personnels et
de l'établissement. Ce journal a pour titre Flash Info. Les contrôleurs ont pris connaissance de
son numéro un, qui comprend six pages avec notamment des articles sur les cantines, le
système solaire, le livre de George Orwell « 1984 », des annonces concernant les activités
(sports, centre scolaire..) à la maison centrale.
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7

LA SANTE
7.1 L’organisation et les moyens
La maison centrale est liée par convention avec le centre hospitalier intercommunal
(CHI) de Poissy/Saint-Germain. La couverture sanitaire est assurée par l’unité de consultations
et de soins ambulatoires (UCSA), avec l’intervention coordonnée de deux équipes, pour les
soins somatiques et pour la prise en charge psychiatrique. L’UCSA constitue une unité
fonctionnelle du CHI, rattachée administrativement au pôle médecine. Le personnel en charge
des soins psychiatriques dépend du secteur de psychiatrie générale 78G05 des Yvelines,
rattaché au CHI et sur le territoire duquel est implantée la centrale. Un comité de
coordination du protocole se réunit annuellement.
L’UCSA est installée au deuxième étage du bâtiment d’hébergement, dans une
localisation qui permet un accès direct des détenus. Ses locaux sont situés dans une aile,
distribués le long du couloir, avec une surveillance des accès et des mouvements par deux
surveillants, dont l’un est en poste fixe. L’équipement médical comprend six pièces de
consultation, une salle de soins, un cabinet dentaire, une salle de radiologie également
utilisée comme salle de kinésithérapie, une pharmacie, un secrétariat médical et administratif
et deux salles d’attente à l’entrée de la zone, séparées des locaux de soins par une grille.
L’UCSA est active sept jours sur sept, avec une présence infirmière de 07h00 à 19h00
par roulement la semaine, et uniquement le matin, les week-ends et jours fériés. Les
infirmiers somatiques et psychiatriques forment une seule équipe pour l’organisation des
permanences. Une présence médicale est effective à mi-temps, tous les jours ouvrables, avec
un seul médecin généraliste intervenant, responsable de la structure. Seules ses absences
entrainent la venue d’un autre praticien.
En période de garde –nuit, week-end et jours fériés – la permanence de soins repose sur
l’appel au centre 15 des Yvelines. En 2008, ce dernier a été appelé à vingt-neuf reprises, ce qui
a généré vingt-cinq interventions d’un véhicule médicalisé (pompiers) et dix-neuf extractions.
Il faut signaler la possibilité pour les détenus de s’entretenir directement avec le régulateur du
centre 15, après que le premier surveillant a établi la communication. Si une équipe médicale
d’urgence vient sur place, elle dispose de la clé des armoires à dossier de l’UCSA, stockée au
centre 15, et peut ainsi accéder aux dossiers médicaux des patients incarcérés.
Les détenus expriment leurs demandes au service médical soit en écrivant, soit en se
rendant directement à l’UCSA, soit en urgence par le biais des surveillants. Il y a une boîte aux
lettres au rez-de-chaussée du bâtiment de détention, réservée à l’UCSA, et relevée par ses
soins.
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Toutes les demandes sont examinées quotidiennement et l’UCSA s’est organisée pour
pouvoir apporter une première réponse systématique dans la journée, en cas de problème
important ou urgent perçu. Tous les détenus entendus ont rapporté la facilité d’accès au
service médical, même si les soins dentaires ont fait l’objet de critiques quant au délai long
nécessaire pour obtenir certaines prestations (prothèses dentaires).
Les détenus se rendent à l’UCSA sans être accompagnés, à partir du moment où leurs
consultations sont programmées.
L’activité médicale proprement dite se déroule dans des conditions préservant le secret
médical. Les relations entre les soignants et les détenus ont été décrites de part et d’autre
comme de qualité, proches de celles tissées avec un médecin traitant ; les séjours longs en
détention sont vraisemblablement un facteur important qui explique ce constat. A contrario,
la présence habituelle d’un seul médecin généraliste ne permet pas aux malades un choix
éventuel, dans les cas où un désaccord survient entre le praticien et le patient.
Aucun incident impliquant un personnel de santé n’a été retrouvé dans les signalements
de l’établissement.
Les patients toxicomanes recevant un traitement de substitution font l’objet d’un suivi
systématique par les psychiatres. Les traitements sont administrés quotidiennement au sein
de l’UCSA par les infirmières du service (un patient sous méthadone et cinq sous Subutex® au
jour de la visite).
Le responsable de l’UCSA participe à la réunion institutionnelle, dite des chefs de
service, du mardi, organisée par la direction de la maison centrale. Tous les professionnels
entendus ont souligné la facilité et la qualité des relations interpersonnelles avec les équipes
pénitentiaires.
En revanche, l’UCSA est plus réticente à participer aux autres réunions institutionnelles,
ainsi qu’à la commission d’exécution des peines, craignant de « brouiller le message » en
direction de la population pénale, qui reconnaît aujourd’hui le service médical comme
nettement distinct de la détention. Les psychiatres ont néanmoins pris la décision en 2009 de
participer à la commission de prévention du suicide mise en place.

7.2 La prise en charge somatique et psychiatrique
7.2.1 Les soins somatiques
Le nombre de passages de détenus à l’UCSA est important, voisin de 22.000 en 2007,
soit une moyenne de près de 70 par jour. L’essentiel de ces mouvements (18.000 environ) est
représenté par l’activité de soins infirmiers et de dispensation des médicaments, entièrement
réalisée au sein de l’UCSA. Il s’agit par ailleurs de consultations de médecine générale (1616
en 2008), de soins dentaires (958 en 2007), d’actes de kinésithérapie (759 en 2007), de
radiologie (317en 2007) et de consultations de spécialistes d’organes (452). Il n’a pas été
possible de fournir aux contrôleurs de bilan détaillé de l’activité de l’année 2008, hormis pour
l’activité de médecine générale.
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Le dépistage de la tuberculose est réalisé à l’UCSA, à partir du moment où le détenu
arrivant n’en a pas bénéficié depuis plus de dix-huit mois au moment de son admission.
Les dépistages autres (VIH, hépatites, infections sexuellement transmissibles - IST…)
sont proposés lors des consultations d’accueil. Six patients ont été suivis et traités en 2008 au
titre d’une hépatite C, éventuellement associée au VIH. Aucun n’a été dépisté à la maison
centrale.
Des consultations de spécialistes se déroulent sur place en dermatologie, ORL,
diabétologie, gastro-entérologie, ophtalmologie, orthopédie, radiologie, et médecine du
sport. Les consultations ont lieu une à deux fois par mois selon les spécialités. De plus, deux
kinésithérapeutes interviennent chaque semaine ainsi qu’une orthophoniste à la demande.
Les patients fumeurs peuvent se voir aidés par la prescription de substituts nicotiniques,
fournis par l’UCSA. Il n’y a pas de travail particulier d’aide au sevrage, ou d’action d’éducation
à la santé sur ce thème, organisé par le service.
Le délai d’obtention d’un rendez-vous ne dépasse pas la semaine, les urgences pouvant
être vues dans la journée, à l’exception des soins dentaires pour lesquels le délai d’attente
dépasse deux mois pour certains soins programmés de type prothèses. Il a été indiqué aux
contrôleurs que ce constat était lié d’une part à des difficultés avec un prestataire extérieur
prothésiste, dont le changement est envisagé et d’autre part aux méthodes de travail de l’un
des deux praticiens dont le départ, suivi de son remplacement au début de 2009, devrait
permettre d’améliorer la situation. Une articulation existe avec le SPIP, en vue de l’obtention
de la CMU complémentaire, en cas de demande de prothèse.
La dispensation des médicaments se fait sous la forme d’une distribution à l’UCSA par
l’équipe infirmière et des préparateurs en pharmacie. En règle générale, les traitements
somatiques sont remis pour la semaine, par les préparateurs en pharmacie, les mardis,
mercredis et jeudis. Les traitements psychiatriques quant à eux sont distribués en principe
pour la journée, voire à chaque prise par l’équipe infirmière. Il n’y a cependant pas de
contrôle de l’administration, sauf pour quelques patients très fragiles. Le jour de la visite,
environ 90 patients recevaient un traitement (sur 226 présents), soixante sur une base
hebdomadaire et trente sur une base quotidienne. Il existe une fiche traitement unique, qui
permet à tous les médecins prescripteurs de connaître la totalité des médicaments prescrits.
Le week-end et les jours fériés, les traitements sont remis le matin pour la journée ; pour
quelques malades, trois au moment du contrôle, les infirmières remettent à un gradé leur
traitement du soir (l’UCSA n’étant active que le matin), sous enveloppe fermée portant
uniquement la mention du nom du malade. Celle-ci est remise au détenu au moment du
dîner.
Les dossiers médicaux du service sont stockés sous clé, inaccessibles en dehors des
heures d’ouverture de l’UCSA.
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Très peu de programmes d’éducation à la santé sont conduits, hormis des actions de
sensibilisation individuelle aux dépistages du cancer du colon et de la prostate, des hépatites
et du VIH ainsi que des campagnes de vaccinations à type de mise à jour pour le tétanos et de
prévention annuelle pour la grippe. Aucune mesure spécifique de sensibilisation à l’égard des
IST n’est mise en œuvre ; l’UCSA ne met pas de préservatifs à disposition des détenus : ceux-ci
doivent en faire la demande. Ils le font en général en s’adressant à un surveillant, également
aide-soignant, en poste de longue date à l’UCSA et auxquels les détenus s’adressent en
confiance; ce dernier en distribue ainsi régulièrement environ cinq à dix par semaine (Voir
observation n°6).
7.2.2 Les soins psychiatriques
En 2008, l’activité psychiatrique de l’UCSA a représenté 5 679 actes qui se répartissent
en consultations médicales (769), entretiens de psychologues (2 214) et entretiens infirmiers
(2 696).
La file active a concerné 227 malades en 2008, dont vingt-six vus une seule fois et six
nouveaux patients. Tous les nouveaux arrivants bénéficient d’un entretien initial d’évaluation.
Tous les patients sous substitution font l’objet d’un suivi annuel par l’équipe
psychiatrique. Par ailleurs, en 2008, ces patients ont tous rencontré des intervenants
spécialisés de l’équipe de liaison et de soins en addictologie du CHI, qui sont venus à la maison
centrale, afin de proposer aux toxicomanes une réévaluation de leur traitement.
L’équipe est actuellement en difficulté, suite au décès inopiné survenu en 2008 du
psychiatre responsable de l’activité à l’UCSA. Il n’est pas remplacé à ce jour et seuls deux
praticiens interviennent pour un total d’une seule journée hebdomadaire, ce qui est décrit par
tous les interlocuteurs comme très insuffisant.

7.3 Les consultations extérieures et les hospitalisations
Les extractions médicales pour consultations ont été décrites aux contrôleurs comme ne
posant pas de problème à la maison centrale de Poissy. La programmation est effectuée par
l‘UCSA en lien avec le service en charge des escortes, avec lequel les relations sont déclarées
bonnes. Les annulations du fait de l’administration pénitentiaire sont exceptionnelles.
Au total, 357 extractions médicales ont eu lieu en 2007 et 322 en 2008, d’après les
données d’activité fournies.
Pour les affections somatiques, les hospitalisations de courte durée se réalisent
principalement au CHI, vingt-six fois en 2007 et douze fois en 2008. En cas d’interventions
programmées de plus longue durée, ce sont les hôpitaux de Fresnes ou la Pitié-Salpétrière qui
sont sollicités, à dix reprises en 2007 et sept fois en 2008.
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Des avis recueillis, les hospitalisations ne posent de problème que pour les gardes
statiques de police, en cas de poursuite des hospitalisations de façon imprévue au-delà de
deux jours. Le commissariat de Poissy, interrogé, a confirmé cette situation satisfaisante,
d’autant plus que les policiers assurant les gardes statiques viennent de l’ensemble des
structures du district, et pas uniquement de la circonscription de sécurité publique de Poissy.
L’UCSA a signalé une réticence importante de la part des juges de l’application des
peines (JAP) pour accorder des permissions de sortir ou des suspensions de peine pour soins.
Une demande a été acceptée en 2008 par l’octroi d’une libération conditionnelle ; dans un
second cas, le malade a été transféré à l’hôpital de Fresnes à partir duquel il a été libéré.
Les malades psychiatriques sont en théorie hospitalisés dans leur secteur de
rattachement en hospitalisation d’office (HO). Ceci est néanmoins impossible au CHI, qui ne
dispose pas de structure fermée en psychiatrie. L’UCSA recourt dans ces cas aux urgences du
CHI, qui peuvent garder le détenu vingt-quatre heures en observation, et décider
secondairement d’un transfert soit au SMPR de Bois d’Arcy, soit en unité pour malades
difficiles à l’hôpital de Villejuif, soit à l’unité hospitalière de Fresnes. En 2008, douze
extractions en urgences pour motif psychiatrique ont été nécessaires, pour des situations de
crise. D’après les informations recueillies, aucune ne s’est terminée par une HO (art. D.398
CPP), mais un patient a été transféré secondairement au SMPR de Bois d’Arcy.
Lors des extractions, les détenus sont presque toujours menottés, d’après les données
fournies par les escortes, et on y adjoint des entraves dans la majorité des cas (cf. §5.3). Les
personnes âgées ou présentant un handicap ont rapporté aux contrôleurs que la pratique du
menottage est quasi-systématique, même pour elles. Un détenu lourdement handicapé a fait
état de blessures survenues aux jambes, suite au port d’entraves, que les personnels d’escorte
avaient initialement refusé de retirer. Ses extractions se font désormais le plus souvent sans
moyen de contrainte (Voir observation n°7).
Les informations recueillies indiquent une présence fréquente des surveillants dans les
cabinets de consultation médicale, lors des extractions à l’hôpital (Voir observation n°8). Il a
été signalé que pour certains détenus DPS, le fait de les emmener en consultation au CHI
générait de lourdes contraintes pour l’hôpital, obligé par injonction préfectorale de fermer la
consultation fréquentée par le détenu, pendant tout le temps de sa présence.

7.4 L’interface UCSA – Unité Spéciale
L’UCSA suit médicalement un certain nombre de malades chroniques au sein de la
maison centrale, dont certains, présentant des handicaps fonctionnels importants, sont
hébergés au sein de l’US.
En l’état, l’UCSA ne délivre aucun soin au sein de l’US, à une exception près pour un cas
particulier. Elle n’a pas de relations institutionnelles avec les auxiliaires de vie extérieurs qui
interviennent depuis quelques mois, aux termes des conventions passées avec la maison
départementale des personnes handicapées des Yvelines.
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Un aide-soignant en poste à l’UCSA, par ailleurs surveillant pénitentiaire, assure
l’interface avec l’US, en réalisant même la toilette de l’un des détenus présents. Il sert
également de référent à l’auxiliaire détenu volontaire, qui assure l’aide quotidienne de
certains détenus de l’unité. Son départ en fin d’année 2009 risque de déstabiliser le fragile
équilibre constaté.

8

LES ACTIVITES
8.1 Le travail
Au moment de la visite, le taux d'activité est de 62%. Cinquante-deux détenus sont
affectés au service général et quatre-vingt sept travaillent pour une entreprise en concession.
Sur les cinquante-deux, quarante-huit travaillent dans la détention et quatre au mess
pour l'association de gestion.
En ce qui concerne les concessions, il faut distinguer:
l'atelier LISI qui concerne les pièces automobiles et qui embauche vingt personnes ;
l'atelier GEPSA où quinze détenus collent des joints pour des appareils électro –
ménagers ;
l'atelier "lustres" qui se consacre à la rénovation de pièces de brocante et qui emploie
trois personnes ;
l'atelier Mélodie sucrée avec sept détenus qui confectionnent l'emballage de bonbons
destinés aux grandes surfaces ;
l'atelier ADMY du nom d'une association de dépistage du cancer du côlon où deux
détenus conditionnent le matériel pour faire des tests ;
les ateliers RIEP (régie industrielle des établissements pénitentiaires) où quarante
détenus restaurent des bandes images et son.
Les horaires des ateliers de concession sauf ceux de la RIEP sont de 08h00 à 11h45 et de
13h15 à 15h45 du lundi au jeudi, de 08h00 à 11h45 le vendredi matin. Pour les ateliers RIEP,
les horaires sont les suivants: de 08h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h00 du lundi au jeudi, de
08h00 à 11h45 le vendredi matin. Ces écarts d’horaires permettent d’assurer la fluidité des
mouvements de descente et de remontée.
Ces horaires sont affichés dans chaque atelier.
Il a été expliqué aux contrôleurs que:
l'atelier GEPSA a connu une baisse d'activités en six mois de 50%; l'atelier LISI en a connu
une de 40% en raison de la crise ; les ateliers RIEP ne sont pas touchés actuellement par
celle-ci : son responsable a précisé qu'il s'agissait d'exécution de contrats à plus long terme,
avec des activités non liées au marché (traitement des archives d'actualités des années
soixante-dix pour le ministère de la culture, l'institut national de l’audiovisuel (INA), le
musée de l'air, la préfecture de police) ;
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devant la baisse d'activités, il a été fait le choix non de réduire le nombre des postes au
travail, mais de le répartir: en conséquence, par exemple, au lieu de percevoir neuf cents
euros par mois, le détenu en perçoit cinq cents ; ce qui permet de donner du travail à un
autre détenu à hauteur de quatre cents euros.
il existe des différences importantes de rémunérations: les moins bien payés travaillent à
l'atelier GEPSA, les mieux payés aux ateliers RIEP, jusqu'à 1.400 euros par mois; d'où
l'instauration d'un parcours de progression : le détenu doit commencer dans les ateliers à
rémunération modeste et y faire ses preuves avant de pouvoir prétendre aux ateliers les
mieux rémunérés. Tous ne comprennent pas cette logique et certains refusent un tel
cheminement ;
de l'espace a manqué pour accueillir un nouveau concessionnaire qui se proposait
d'employer quatre à cinq détenus.

8.2 La formation professionnelle
Trois formations sont organisées: le CAP cuisine, le BEP hôtellerie et le CAP pâtisseriechocolaterie. Trente-six personnes peuvent être accueillies en théorie: soit douze dans
chacune. Lors de la visite, trente-quatre personnes étaient formées.
Il a été rapporté aux contrôleurs:
qu'un plateau technique autour des métiers des bâtiments fait défaut; la demande et les
débouchés sont là; mais une extension des bâtiments est nécessaire ;
que toutes les personnes ainsi formées qui, à leur sortie, ont sollicité dans ces branches
un emploi, l'ont trouvé ;
qu'une gestion nationale des formations professionnelles était vivement souhaitable: "la
motivation devrait être le critère et non la chance de se trouver dans un établissement qui
fait justement la formation souhaitée".

8.3 L'enseignement
Les contrôleurs ont rencontré le responsable local de l'enseignement qui a dit voir
chacun des détenus à son arrivée. Un test est passé après l'entretien, mais ce n'est pas
systématique. Au temps de la visite, les détenus qui s'étaient inscrits pour suivre un
enseignement général étaient répartis en quatre groupes selon leur niveau du plus faible au
plus élevé. La répartition était la suivante: sept, dix, dix et sept détenus pour chacun des
groupes. L'enseignement est au maximum individualisé. Il a été rapporté aux contrôleurs que
certains détenus abandonnent les cours durant l'année lorsqu'ils ont réussi à obtenir un
travail rémunéré.
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Outre le responsable local de l'enseignement qui assure vingt-et-une heures de
présence sur le site dont dix-huit heures d'enseignement, viennent également un professeur
de français, un professeur d’histoire-géographie, un professeur de mathématiques et
d'informatique et un professeur de philosophie. Le poste de professeur d'anglais est vacant,
faute de candidat ; ce qui est très regretté par les détenus dont certains veulent une initiation
à cette langue.
Les contrôleurs ont rencontré le professeur chargé de l'enseignement supérieur: six
élèves préparent le diplôme d'accès à l'enseignement universitaire (DAEU); cinq sont en
licence de lettres modernes: un en première année, trois en deuxième année et un en
troisième année. Tous ont entre quarante et quarante cinq ans. Quatre enseignants de
l'université de PARIS 7 viennent chacun dispenser deux heures par semaine (littérature,
linguistique, latin). Il faut deux ans à un étudiant pour valider une année universitaire. Le
professeur agrégé de lettres classiques a déploré la suppression d'une subvention jusqu'alors
donnée par le ministère du travail au titre de l'insertion; cette suppression va empêcher de
faire venir sur le site des professeurs vacataires et donc pénaliser les étudiants dans la
préparation à leurs examens.
En 2008, ont été reçus: quatre détenus (sur six présentés) au certificat de formation
générale, trois (sur huit présentés) au brevet, quatre au DAEU (sur huit présentés), huit au
CAP cuisine (sur douze présentés) et huit au BEP hôtellerie (sur onze présentés).

8.4 Le sport
La personne incarcérée doit faire une demande d'inscription aux activités sportives. Un
certificat médical, délivré par l'UCSA, d’absence de contre-indication à la pratique physique et
sportive, est obligatoire.
Le terrain de sport est ouvert tous les jours de 09h00 à 11h30 et de 13h30 à 18h00. Il
permet la pratique de la course à pied, du football et du VTT. Il comprend un terrain de
football de 1299m², et un terrain de volley de 360m². Les contrôleurs ont rencontré le
surveillant chargé de sa surveillance qui a dit ne déplorer aucun incident. "Les détenus
viennent pour courir, marcher, s'isoler du reste de la détention; c'est une zone d'apaisement".
Un gymnase de 647m² permet de pratiquer tous les sports collectifs en accès libre :
badminton, basket-ball, football en salle, volley-ball et tennis. Il est ouvert tous les jours de
09h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30.
Une salle de boxe de 75m² permet la tenue de dix séances dirigées avec un intervenant
extérieur, et ce, chaque semaine.
Une salle dédiée à l’aïkido de 75m² permet à vingt licenciés de se livrer à cette activité
avec un intervenant extérieur (professeur 5ème Dan).
Une salle de musculation de 72m² et une de cardio-training de 37m² complètent
l'équipement sportif.

C.G.L.P.L.

Avril-mai 2009

Rapport de visite : Maison centrale de Poissy (78)

| 42

On doit relever la tenue exemplaire du gymnase et de la salle d'aïkido, d'une parfaite
propreté; les murs de la salle de cardio-training sont dégradés avec des plaques de plâtre
tombées.

8.5 Les activités socioculturelles
Les contrôleurs ont rencontré un agent contractuel, rattaché au SPIP, chargé de
coordonner les activités mises en place. Il a expliqué "qu'il n'organisait pas des activités dans
l'espoir d'intéresser des détenus mais qu'il faisait des sondages par écrit et qu'il avait des
entretiens en détention pour, partant des souhaits exprimés, mettre en place avec la direction
et le SPIP des activités. Celles-ci coûtent cher, il faut minimiser les risques de désintérêt". Il
faut, toujours d'après cet agent, veiller à satisfaire toutes les tranches d'âges car il y a
beaucoup de différences de goût entre les générations et veiller à ce que les groupes
d'activités soient bien constitués à l'initiative des organisateurs pour éviter toutes
manipulations éventuelles dans leur composition.
La bibliothèque est un local de 40m². L'accès en est libre après inscription. Le détenu
peut prendre cinq livres au maximum. Ces ouvrages sont prêtés pour un mois.
Elle comprend 3.200 ouvrages qui sont soit propriété de la maison centrale, soit prêtés
par la bibliothèque départementale des Yvelines ou une association "bibliothèque pour tous"
et ce pour six semaines. Cent cinquante détenus y sont inscrits. Elle leur est fermée le
mercredi. Tous les matins, sept à huit personnes y passent et l'après-midi quatorze détenus la
fréquentent en moyenne. Elle est gérée par un détenu auxiliaire.
Les contrôleurs ont rencontré la présidente de « l’association socioculturelle de la
maison centrale de Poissy ». Il s'agit d'une association dont l'objet est de favoriser la
réinsertion sociale des détenus. Elle soutient financièrement des activités organisées par le
SPIP. Les ressources sont alimentées par une cotisation de 1,50€ que paient les détenus
chaque mois pour ceux qui en acceptent le principe, après entretien avec la présidente au
moment de leur arrivée. Cette année, la commune de Poissy a décidé l'attribution de 250€, et
ce, pour la première fois. Au jour de la visite, cette somme n’avait pas été versée.
C'est l'association qui loue les téléviseurs et les réfrigérateurs aux détenus. Le prix de
location mensuel d’un téléviseur est de 29 € ; celui d’un réfrigérateur est de 7 € 50.
En 2008, l'association a dépensé 82.365 € en subventionnant des services et des
activités (boxe, musculation, pétanque, tennis...).
L'association peut consentir des prêts aux détenus sous conditions avec un maximum de
600€.
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Il a été rapporté aux contrôleurs que la direction de l'établissement et que le SPIP
pouvaient avoir une approche différente des activités: le SPIP aurait une conception de
"culture" de celles-ci alors que la direction privilégierait la notion d'occupation; le SPIP
tenterait de se rendre compte de la réalité des besoins de l'ensemble des détenus alors que la
direction serait encline à donner satisfaction à ceux qui parlent « haut et fort »; le SPIP aurait
une vision à long terme des activités dans un but de réinsertion alors que la direction
considérerait l'organisation d'activités comme une réponse à la nécessité d'apaisement et
donc de maintien de l'ordre public dans l'immédiateté. Quelques détenus ont néanmoins
aussi exprimé leur regret que la direction de la MC ne soutienne pas plus nettement les
initiatives prises par eux, en matière sportive ou culturelle notamment.

8.6 Les détenus inoccupés
Au temps de la visite, vingt-huit détenus étaient inscrits sur une liste d'attente pour
travailler. La commission de classement siège deux fois par mois. Les critères retenus pour
l'inscription sont les suivants: ancienneté dans l'établissement, indigence, compétence pour
certains postes et maintien des liens familiaux (le travail permettant d'envoyer de l'argent à la
famille). Certains détenus ne sont pas concernés par cette question, compte-tenu de leurs
ressources extérieures, et ils ne se privent pas de le faire sentir.

9

L’ORIENTATION ET LES TRANSFEREMENTS
9.1 L’orientation
Les détenus sont orientés vers la maison centrale de Poissy par la direction de
l’administration pénitentiaire (DAP). La DAP est également compétente pour examiner les
demandes individuelles de réaffectation et les propositions de transfert en provenance de
l’établissement.
L’établissement recense au jour de la visite onze demandes de changement
d’affectation formulées par les détenus :
- trois dossiers sont actuellement en cours d’élaboration au sein des différents services
de l’établissement. Le délai de constitution du dossier est en moyenne de deux à trois mois
compris entre la demande du détenu et la transmission à la direction interrégionale. A titre
d’exemple, une demande de réaffectation émise le 17 mars, renseignée par l’ensemble des
services, devait être présentée à la commission d’application des peines le 20 mai et
transmise aussitôt à l’administration régionale. Ce délai permet en outre aux détenus de
disposer d’un délai de rétractation ;
- huit dossiers ont été transmis, dont le plus ancien en décembre 2008, et sont en
attente de décision.
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En 2008, trente-huit détenus ont demandé un changement d’affectation,
essentiellement pour rejoindre un centre de détention. Les demandes de changement
d’affectation sont néanmoins en diminution depuis l’ouverture des UVF.
Des détenus, ayant obtenu leur changement d’affectation, sont en attente de transfert :
certains attendent de rejoindre les centres de détention de Melun et de Nantes depuis plus de
dix-huit mois. A l’inverse, des détenus affectés à la maison centrale de Poissy subissent les
mêmes délais d’attente, notamment en maison d’arrêt.
Depuis le 1er janvier 2009, l’établissement a instruit trois propositions de transferts :
deux ont donné lieu à des transferts pour des raisons d’ordre (à la maison centrale de
Clairvaux et à la maison d’arrêt de Bois d'Arcy ; cette dernière, motivée par l’état
psychologique de la personne, n’est pas exécutée en attente d’une place disponible au centre
pénitentiaire de Château-Thierry).
Les décisions de maintien ou de réaffectation sont notifiées aux intéressés.

9.2 Les transfèrements
Pendant l’année 2008, cinquante-huit détenus ont été transférés à Poissy (soixante six
en 2007).
Les transfèrements sont réalisés, en règle générale tant pour les départs que pour les
arrivées, par le service national de transfèrement basé à la maison d’arrêt de Fresnes,
établissement par lequel transitent donc tous les détenus.
La maison centrale dispose d’un fourgon cellulaire de six places. En cas de nécessité
médicale, le détenu est transporté dans un véhicule sanitaire.
Les détenus partent de leur établissement avec l’intégralité de leurs biens personnels ;
en revanche, ils peuvent arriver sans la totalité de leurs affaires lorsque le paquetage est
conséquent. Dans ce cas, le détenu fait amener, à ses frais, ses affaires ; en pratique,
l’établissement s’efforce de les faire rapatrier à l’occasion d’un transfert ultérieur ou d’une
rotation effectuée sur Fresnes (notamment pour l’hôpital de Fresnes).

10

LE PEP ET LA PREPARATION A LA SORTIE

10.1 Le projet d’exécution de peine (PEP)
Depuis octobre 2008, une commission PEP a été mise en place. Une psychologue dédiée
à cette mission est actuellement attendue.
Tous les arrivants sont rapidement vus, une synthèse de leurs parcours et situation
pénale est rédigée dans les deux ou trois jours suivant leur arrivée par le référent PEP et mise
en ligne sur le serveur informatique interne (cahier électronique de liaison ou CEL).
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La commission réunit tous les mois l’ensemble des services et intervenants de
l’établissement, à l’exception de l’UCSA. Un premier surveillant est référent et assure le
secrétariat opérationnel. Cinq à six dossiers sont examinés à chaque séance. Des objectifs sont
fixés avec le détenu pour la détention en cours. Celui-ci les signe après en avoir pris
connaissance.
Les avis recueillis sur ce dispositif montrent que le fait de considérer l’ensemble des
détenus, y compris ceux condamnés à la réclusion à perpétuité, est perçu positivement ; « on
reparle des RCP ». De même, la participation des surveillants à la commission paraît
appréciée. En revanche, tous les interlocuteurs ont signalé que s’agissant des longues peines,
l’enjeu à venir allait résider dans la possibilité d’adapter certaines formations proposées et/ou
d’obtenir des transferts pour certains détenus, cohérents avec le PEP élaboré avec eux. D’ores
et déjà, plusieurs dossiers de transfert ont été préparés dans ce cadre, aucun n’ayant encore
été suivi d’effet au moment du contrôle (Voir observation n°10).
Il a également été indiqué aux contrôleurs que la RIEP soutenait activement le projet,
afin de permettre à certains détenus d’exercer une activité de nature commerciale pendant
leur incarcération.
Il n’existe pas de lien formel avec les JAP à l’occasion du fonctionnement de la
commission PEP ; seul un compte-rendu leur est transmis.

10.2 L’aménagement des peines
Les décisions d’aménagement des peines sont prises par deux magistrats, parmi les cinq
magistrats chargés de l’application des peines au TGI de Versailles. Cette organisation permet
« une lecture à deux des dossiers » qui se révèle utile s’agissant de détenus condamnés à de
longues peines.
La juge de l’application des peines (JAP) rencontrée, par ailleurs présidente du tribunal
d’application des peines, a souligné l’excellente préparation des dossiers par les personnels du
SPIP, ainsi que leur évaluation fine des personnalités et des projets.
Les débats en commission d’application des peines (CAP) sont riches d’enseignements
pour la JAP qui déplore cependant de ne pouvoir bénéficier de tels échanges lors des débats
contradictoires, dans la mesure où ceux-ci reposent sur une procédure exclusivement écrite.
C’est pourquoi, le cadre de la CAP est fréquemment utilisé par la JAP afin d’évoquer, en
présence des différents acteurs pénitentiaires, l’état d’avancement de projets
d’aménagement de peine (notamment au regard des expertises requises) ou la situation de
personnes susceptibles d’entrer dans les conditions d’octroi de libération conditionnelle (LC)
mais qui n’en feront pas pour autant nécessairement la demande.
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Le SPIP a signalé l’intérêt de cette procédure et les relations de qualité avec les
magistrats. Pour autant, une réticence est perçue dans certains cas : douze libérations
conditionnelles ont été accordées à partir des trente demandes présentées en 2008, sur 81
détenus proposables. Neuf détenus ont fait appel des décisions prononcées ; la cour d’appel a
confirmé toutes les décisions initiales. La difficulté de bâtir des projets pour des peines de très
longue durée a aussi été soulignée par tous les interlocuteurs.
La JAP a mentionné l’implication des personnels d’encadrement de la maison centrale
pour accompagner les détenus autorisés à sortir sous escorte, dans le cadre d’actions
culturelles et d’activités sportives extérieures. Sans cette disponibilité et cet état d’esprit des
personnels pénitentiaires, la JAP considère que sa politique d’aménagement de peine se
trouverait considérablement limitée, compte tenu de la nature des condamnations et de la
longueur des peines.
De façon quantitative, les données fournies attestent d’une augmentation du nombre
de permissions de sortir sous escorte : onze en 2007, trente-huit en 2008. De même, le
nombre global de permissions de sortir augmente, cinquante-neuf en 2007, quatre-vingt onze
en 2008, mais avec une diminution du nombre des détenus bénéficiaires, passé de trente en
2007 à vingt-et-un en 2008 ; moins de détenus sortent, mais plus souvent.
En 2008, 201 dossiers visant à obtenir des réductions de peine supplémentaires ont été
examinés : ils ont fait l’objet de rejets dans trente-sept cas, d’une attribution de RPS inférieure
au maximum dans soixante-neuf cas et d’un maximum accordé dans quatre-vingt treize cas.
Dans vingt-deux cas, les détenus ont fait appel de la décision, suivi dans neuf cas d’une
infirmation de la décision du JAP par la cour d’appel (avec en général augmentation du
quantum de RPS accordé).
En 2008, une mesure de suivi socio-judiciaire a été prononcée avec l’imposition d’une
injonction de soins ; aucun placement sous surveillance judiciaire.

10.3 L’intervention du service médical
Lorsque la sortie d’un détenu est annoncée, l’UCSA lui remet un résumé de prise en
charge à destination d’un médecin traitant. Une articulation de suivi peut éventuellement être
organisée avec un service hospitalier, en cas de maladie chronique.
Pour les malades nécessitant la poursuite d’une prise en charge psychiatrique, le suivi
post-pénal est organisé au besoin, après la sortie, avec les structures des secteurs
correspondants des malades.
L’articulation avec les personnels du SPIP est rapportée comme satisfaisante, de part et
d’autre, même si les travailleurs sociaux perçoivent parfois une réticence de la part des
médecins à s’impliquer dans l’élaboration de projets de sortie.
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11

LE FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ETABLISSEMENT

11.1 Les instances pluridisciplinaires.
Plusieurs instances de coordination fonctionnent au sein de l'établissement, qui ont
pour objet de faciliter le travail de chacun, la concertation entre les services et la cohésion de
l'ensemble.
La réunion hebdomadaire interservices a lieu tous les mardis et réunit les représentants
de chaque service avec la direction. Il s'agit d'une réunion de coordination et d'information
sur la vie de l'établissement.
Le « briefing » direction/officiers se tient deux fois par semaine le lundi et le vendredi. Il
traite de la gestion de la détention.
La commission de classement réunit les responsables du travail, le responsable local de
la formation professionnelle ainsi que l'encadrement de la détention et la direction. Elle traite
des classements au travail dans les ateliers, au service général et à la formation
professionnelle. Elle se réunit en tant que de besoin pour combler les vacances d'emploi et
avant l'ouverture des sessions de formation, pour procéder à la sélection des candidats
stagiaires.
La commission de prévention du suicide a lieu une fois par mois, le vendredi suivant les
arrivées de détenus. Elle réunit, sous la présidence d'un directeur, toutes les parties ayant
accueilli les arrivants, et statue sur la nécessité ou non d’instaurer une surveillance spéciale.
Cette décision est enregistrée, et peut être modifiée, en cas d'évolution.
La commission d’indigence mensuelle qui regroupe l'association socioculturelle, les
travailleurs sociaux, l’aumônerie, la Croix-Rouge, le régisseur des comptes nominatifs, le
responsable du travail et de l’hébergement, se réunit tous les mois pour traiter de l'indigence
et décider de l'octroi d'une assistance ou non. À cette occasion, sont passés en revue ceux qui
sont déjà bénéficiaires au cas où leur situation aurait évolué. Il existe également une
commission de prêt, distincte (cf. §4.5).
La Commission Pluridisciplinaire Unique n'existe pas encore dans l'établissement.
L’établissement a indiqué dans sa réponse que la CPU est en fonction dans l’établissement
depuis la fin du mois de mai.
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11.2 Les relations surveillants/détenus.
S'agissant des relations entre les surveillants et les détenus, celles-ci sont apparues
généralement correctes, chacun se respecte, mais il faut regretter certains comportements ou
attitudes individuelles assimilables à de la provocation. De fait, les détenus avec qui les
contrôleurs se sont entretenus ont dénoncé les agissements de quelques agents, « au nombre
d'une petite dizaine », qui prennent quelques libertés avec leurs obligations professionnelles,
en poussant les détenus à la faute pour les faire sanctionner. Les témoignages recueillis
mettent l’accent sur quelques agents, travaillant fréquemment ensemble et souvent
originaires de l’Outre-mer.
Le tutoiement est fréquent, aussi bien de la part des surveillants âgés qui font preuve
d'un certain paternalisme, que des jeunes, qui pensent pour certains affirmer leur autorité, ce
qui est mal perçu par les détenus, en particulier ceux qui ont une forte personnalité.
Par ailleurs, il a été signalé aux contrôleurs, qui ont pu le constater, que des personnels
de surveillance échangeaient en langue créole, y compris avec certains détenus (Voir
observation n°9).
Au cours de la visite, les contrôleurs n’ont pas perçu d'animosité ni de tensions lors de
leurs différents déplacements dans l’établissement et notamment sur les cours de
promenade.

11.3 Le fonctionnement général de l'établissement
L'ensemble des postes de travail sont couverts. L'établissement ne souffre pas de souseffectif, même si des vacances temporaires s’observent, liées aux rotations dues à la
promotion sociale, aux mutations ainsi qu’à des mises à disposition.
Pour les équipes de détention, le rythme ordinaire est de trois jours de travail avec une
nuit, suivis de trois jours de repos. Dès lors, chacun trouve que ces conditions sont
satisfaisantes, même si quelques heures supplémentaires sont parfois nécessaires.
Il y a peu d'absentéisme, et les situations personnelles sont suivies avec attention par le
responsable de la détention, en particulier pour ce qui concerne les retards à l'embauche.
Les demandes de mutation sont essentiellement liées au désir de revenir au pays,
notamment pour de nombreux agents originaires des départements d’Outre-mer. La MC de
Poissy est aussi un établissement d'attente pour beaucoup d'agents originaires du Nord, qui
n'ont pas déménagé.
Bien que ne disposant pas de gradé formateur, l'établissement reçoit quelques élèves
pour des stages d'application. Ils sont pris en charge par un membre de l'encadrement.
S'agissant des relations sociales, le dernier comité technique paritaire spécial s'est tenu
le 25 février 2009 et portait exclusivement sur l'amélioration des conditions de travail. Il n'y a
pas eu de réunion du CHSS en 2008.
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S'agissant des relations internes, celles-ci apparaissent détendues de l'avis général, et de
fait, au travers des discussions avec le personnel, il n’a pas été ressenti de tension particulière.
Enfin parmi les entretiens menés, il faut indiquer que les contrôleurs ont reçu, à sa
demande, un adjoint administratif qui se dit victime de discrimination. Il a déjà sensibilisé la
HALDE à sa situation et une enquête de cet organisme est en cours. Au cours des entretiens
avec les responsables de l’établissement, parfaitement au fait de ces difficultés, il a été
indiqué que cette personne, par ailleurs handicapée et malentendante, entretient de
mauvaises relations avec ses collègues et cherche à utiliser son handicap pour échapper à ses
obligations professionnelles.

12

CONCLUSIONS

A l’issue de la visite de la maison centrale de Poissy, en premier lieu, plusieurs éléments
de fonctionnement apparaissent dignes d’intérêt, soit parce qu’ils correspondent à une
donnée structurelle, soit parce qu’ils renvoient à une organisation spécifique. Ainsi, la
situation géographique des cours de promenade, d’accès facile pour les détenus et véritables
lieux de passage pour tous les professionnels de la centrale, contribue à en faire des lieux
banalisés dans lesquels le dialogue peut s’instaurer et les situations de tension interne se
repérer facilement. La procédure d’observation des détenus vulnérables mise en place, avec
recherche de contacts systématiques avec ces détenus, est également très intéressante dans
ses modalités organisationnelles. Enfin, la gestion des UVF, par l’unanimité des opinions
favorables recueillies tant de la part de ceux qui s’en occupent que de ceux qui en bénéficient,
mérite d’être saluée, de même que la possibilité donnée aux détenus de s’entretenir
directement au téléphone avec le régulateur du Samu, lorsque le centre 15 doit être contacté
en urgence.
Le contrôle général des lieux de privation de liberté formule aussi les observations
suivantes.
1 - La situation des détenus hébergés dans « l’unité spéciale » est indigne pour ceux
d’entre eux présentant un handicap moteur sérieux, obligés de rester alités, en l’absence
de possibilité de se mouvoir en fauteuil dans des cellules non adaptées au handicap. Ces
détenus sont isolés de fait, alors même que le régime de l’unité est en portes ouvertes,
soumis au bon vouloir des co-détenus qui les aident. Les locaux de douche sont également
inadaptés, sauf à envisager une aide personnelle pour s’y rendre, ce que ne réalise pas
actuellement l’aide professionnelle mise en place pour quelques-uns d’entre eux par
convention avec la MDPH5 des Yvelines. Si des détenus handicapés vieillissants doivent être

5
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maintenus dans cet établissement, il est impératif et urgent d’en redéfinir les modalités de
détention (cf. 4.7);
2 - L’organisation des rondes de nuit toutes les heures et demie, avec contrôle
systématique des œilletons à chacune d’entre elles apparaît source de gêne importante
pour le repos nocturne des détenus ; celle-ci est encore majorée pour les détenus placés en
surveillance spéciale, qui se voient réveillés toutes les quarante-cinq minutes. Une
réorganisation doit être envisagée, de nature à mieux concilier les impératifs de la
surveillance et ceux ayant trait à la qualité de vie de personnes amenées à séjourner pour
des durées prolongées (cf. 5.7);
3 - La présence de distributeurs de boissons et friandises au niveau des parloirs est un
point positif. Il conviendrait toutefois de réfléchir à une possibilité pour les détenus d’y
recourir également, afin de leur permettre d’offrir quelque chose à leurs visiteurs. Des
solutions passant par un système de jetons ou de carte prépayée existent et devraient
pouvoir être mises en place (cf. 6.1);
4 - Le projet de création de « salons familiaux » de nature à compléter le dispositif de
visites doit être considéré comme une priorité. Le chef d’établissement a indiqué qu’il
s’agissait pour lui d’un projet stratégique dont le financement avait été demandé pour
2010 (cf. 6.1);
5 - L’usage du téléphone dans l’établissement doit bénéficier de règles explicites,
notamment au regard de la possibilité pour tous d’y accéder, indépendamment du nombre
de postes téléphoniques disponibles (cf. 6.3);
6 - La mise à disposition des préservatifs au sein de l’UCSA doit être améliorée,
l’obligation faite aux détenus d’en faire la demande ne se justifie pas ; une mise à
disposition discrète au sein des lieux de consultation doit être mise en place (cf. 7.2.1);
7 - Le niveau de sécurité appliqué lors des extractions médicales en direction de l’hôpital
apparaît assez peu adapté en fonction de la situation individuelle de chaque détenu, avec
un menottage systématique et la pose très fréquente d’entraves. Par ailleurs, les moyens
de contrainte doivent pouvoir être enlevés lors des consultations médicales sauf pour une
raison de sécurité explicite (cf. 5.3 et 7.3);
8 - De même, la présence des surveillants dans les lieux d’examens lors des extractions
ne permet pas d’assurer la préservation du secret médical, dont le principe vient d’être
réaffirmé par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. L’établissement devra, en lien avec
le CHI de Poissy-Saint Germain, trouver des modalités de travail permettant d’améliorer
cette situation, dont on ne saurait se satisfaire en l’état (cf. 7.3);
9 - Un rappel des règles déontologiques et réglementaires en direction de l’ensemble des
personnels de surveillance exerçant en détention apparaît souhaitable pour une meilleure
harmonisation des comportements professionnels (cf. 11.2);
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10 - La mise en place du projet d’exécution de peine (PEP) dans ce type d’établissement
pénitentiaire se heurte à la possibilité ensuite de pouvoir procéder aux transferts
éventuellement nécessaires, en cohérence avec le projet défini. Une réflexion générale
gagnerait à être menée sur ce sujet, au vu des difficultés d’ores et déjà constatées à Poissy
(cf. 10.1).
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